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PRONONCÉ A l'ouverture DE LA SÉANCE PUBLIQUE ,

Par m. ADAM , Président.

JMessieur.s ,

Venir vous parler tics Sciences, des Lollros et des

Arts dans cotte séance solennelle, devant un auditoire aussi

éclairé, lorsque ce sujet, tout riche qu'il est, semble

avoir été épuisé par tant d'oratçurs distingués , lorsque

I
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l'analyse de vos travaux va être prësenlée h nos conci-

toyens dans des rapporis que recommandent également la

profondeur de la science et les charmes de l'éloculion ,

nrciulrc la parole dans une circonstance aussi imposante ,

c'est, je le sens, une bien grande tcmcrilé.

Toutefois , c'est le vœu de l'Académie , c'est le

devoir de celui de ses Membres à qui elle confère

l'honneur de la présider , devoir bien doux , bien

glorieux pour ceux qui savent s'en acquitter comme les

orateurs qui m'ont précédé dans.cette fonction, devoir

que ni la reconnaissance dont je suis pénétré pour la

Compagnie , ni mon zèle pour le maintien de son illus-

tration, ne peuvent me mettre en étal de remplir digne-

ment, mais qui sera mon excuse auprès des savans que

nous avons la satisfaction de voir aujourd'hui réunis dans

cette enceinte.

Les sciences , les lettres et les arts , soit que notre esprit

cherche à embrasser à la fois leurs nombreuses produc-

tions , soit qu'il considère chacun d'eux séparément , et

envisage en particulier leurs effets variés , excitent éga-

uient notre intérêt et notre admiration ; semblables en

cela à la nature , dont l'ensemble nous étonne et nous

ravit , et dont les moindres parties , dignes de l'étude

du plus habile observateur, ne nous causent ni moins de

surprise , ni moins de ravissement.

Tant de volumes que nos bibliothèques enferment, dont

le nombre e:.t immense si on le compare à la brièvelé de

notre vie , et si petit eu égard à ce que nous avons à

apprendre , tant d'écrits sur tant de sujets divers , voilà

les élémens de l'histoire la plus honorable à notre espèce.

Mais qui osera entreprendre de les réunir et d'en faire un

tout digne d'un si beau sujet P

Il en est des sciences et des arts comme des empires les

plus florissans qui couvrent aujourd Uui la surface du

globe : leur oiigine se perd dans, la iiuil des lems. Les
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philosophes qui se sonl efforcés d'en rendre raison , ont

tilé obligés de s'arrêter à des conjeclures, à des suppo-

sitions plus ou moins vraisemblables; noire intelligence

même, dont les sciences sonl une brillante énianaiion,

ne nous est connue que bien imparfaitement. Qu'est-ce,

en effet, que cet être que nous sentons en nous, ce

principe de vie qui se manifeste sans cesse , et qu'on

ne peut jamais saisir? L'ame qui, dans sa pureté serait

parfaite et non perfectible , dans son état d union avec

le corps ne paraît recevoir d'idées ou du moins ne

recevoir ses premières idées que par le moyen des sens.

En quoi contribuent les sens à la formation des idées,

et quels rapports sont établis entre nos organes matériels

et notre esprit? En quoi consiste cet agent inconcevable

qui fournil un aliment perpétuel à ses opérations , la

mémoire qui unit pour nous le passe au présent et

semble tenir le milieu entre notre organisation maté-

rielle et 1 être immatériel auquel nous rapportons in-

vinciblement la puissance de penser ?

Divers Iraités sur 1 organisation de l'homme peuvent

fournir sur cette matière des observations aussi impor-

tantes que curieuses ; mais ces études
,

qui font tant

d'honneur à leurs auteurs , n'ont point encore acquis le

degré de certitude qui constitue la science.

Du moins les opérations de l'esprit humain nous offrent

des effets plus positifs. L expérience nous apprend ce

qu'est Ihomme en naissant; ce qu'il est s'il reste aban-

donné à lui-même el j)rivé d'instruction ; ce qu'il peut

devenir en exerçant ses facultés intellectuelles dont le

développement rapide le fait passer d'un état de misère

à un étal de grandeur, en lui faisant parcourir, dans

une vie d'un instant , des espaces qui semblaient ne

pouvoir être franchis que dans le laps des siècles ; tant

il est quelquefois difficile de concevoir les choses les

plus certaines. Rousseau dit , en parlant do l'origine
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des langues
,
que la difficulté (l'imaginer celle origine

est d'autant plus grande qu'il semble qu'un langage était

nécessaire pour créer un langage. II semble aussi que

los sociétés ne pouvaient naître que du sein de sociétés

déjà organisées , cl que les scit-nces seules pouvaient

produire les sciences.

Mais CCS objections , nées de l'élonnement que noire

ùivc nous cause à nous-mêmes, cèdent à l'évidence,

et le fait prouve la force et l'étendue de la perfecti-

bilité de notre esprit. Arrêlons-nous quelques inslans

à fixer l'influence que les sciences et les arts exercent

sur celle faculté.

On peut dire qu'ils en sont à la fois et l'effet et la

cause. Faibles dans leur modeste origine , favorisés par

des circonstances qui nous sont restées inconnues, bientôt

ils marchent avec une rapidité que l'imagination a peine

à suivre. Peu de siècles se sont écoulés , et déjà l'es-

pèce humaine ne retient plus de ce qu'elle était que sa

forme première. Une nouvelle existence est donnée à

l'homme qui, vu dans l'état d'ignorance, semble condamné

à n'en sortir jamais. Dans cet état d'abjection , il n'est

rien , la nature n'est rien pour lui , les phénomènes les

plus merveilleux frappent ses yeux sans être aperçus ;

formé par les sciences . il voit la nature entière , il 1 ad-

mire , et n'y voit rien de plus admirable que lui. Ces

globes sans nombre qui roulent sur sa tête , celle terre,

tes plantes qu'il foule sous ses pieds, obéissent, si l'on

peut même se servir de ce mol , à une impulsion irré-

sistible ; ils sont comme l'argile dans la main du potier,

une vile matière purement passive et inerte. J-'animal a

le sentiment de ses mouvemens , mais il cède aveuglé-

ment à une force qu'il ne peut concevoir ; 1 homme seul

,

je dis l'homme éclairé par les sciences , agit en créature

intelligente el libre : s'il ne lui est pas donné de se con-

naître parfaitement , s'il ne peut encore discerner tous
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les ressorts de son organisation physique , s'il ne peut

approfondir la nature de son intelligence , il la sent,

il en a la convlclion inlinie , non -seulement il a la

conscience de la liberté de ses niouvcniens , il sent qu'il

est maître et inde'pendanl dans sa volonté. Si par son corps

il tient à un ordre de choses parfaites en sol, mais évidem-

ment subordonné à un ordre de choses plus parfaites ; si

par son corps il tient à la terre , il s'élance par son esprit

vers les intelligences célestes , dont il s'approche telle-

ment qu'il ne lui reste plus qu'un faible intervalle à fran-

chir pour se confondre avec elles et se voir leur égal. S il

ne peut s'élever jusqu'à la connaissance entière de la sa-

gesse suprême , il est capable d'en apercevoir l'existence ,

d'en sentir la nécessité , d'admirer ses ouvrages, de saisir

quelqu'un des rapports qui unissent les parties du grand

tout; seul dans la nature entière, il est digne d être le

spectateur de tant de miracles , et celle idée que lui seul

voit tout, calcule toul
,

jouit de tout, domine surtout,

fait en quelque sorte excuser la pensée orgueilleuse qu'il a

pu concevoir que tout a été fait pour lui.

Tant de gloire ne lui cache point sa faiblesse : il la

voit. 11 voit la mort que I animal craint sans la connaître;

il la voit , mais il la brave. 11 se crée une autre exis-

tence , et sur celle terre qu'il doit quitter pour toujours ,

mais où il veut laisser le souvenir de son être et de ses

vertus , cl dans un meilleur monde , séjour de rimmorla-

lité à laquelle il se sent appelé ! Il tourne à son avantage
,

même à ses plaisirs , sa propre fragilité, ses frayeurs , ses

chagrins , tous les maux, auxquels il est exposé.

L'imprévoyance du sauvage , semblable à celle de

l'animal , et la sécurité slupide qui en est le fruit , seul

avantage qu'on puisse attribuer à l'ignorance , valent-elles

tant d élévaiioii , valenl-elles cel espoir qui fait jouir du

bonhçur par anticipation pt sait si bien calmer les dou-
leurs , cel espoir né aussi d'une sorte d ignorance , mais
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(l'une ignorance dont le (laisibcau des scîcnics dissipe les

ténèbres, cl que d'agréables presscnlimcns ne permelleut

plus de redouter? Ses faiblesses , ses infirmités , ses vices

mêmes , inbércns à sa nature et qu'il a su corriger , font

briller en lui mille vertus.

Les écrits si beaux, si sages du disciple de Socraw?,

de Ciccron , de tant d autres
,
permettent de faire bon-

neur à l'esprit humain de la découverte des plus hautes vé-

rités, comme la vie des hommes de bien permet de lui

faire honneur des senllmens les plus nobles et les plus

généreux.

La religion
,
qui nous apprend que l'homme a besoin de

secours plus particuliers de la divinité pour acquérir des

vertus plus parfaites , nous permet ce langage et ne nous

défend pas d'applaudir à ce que l'homme peut faire de

bon par la seule force de sa naluie
,
qui est aussi un don

de l'Eternel , et par laquelle les philosophes que j'ai cités

se sont lellemenl approchés de la vérilé pure , que les plus

zélés adorateurs du vfai Dieu ont pu penser qu'ils avaient

été favorisés de ses divines inspirations.

Ce sont les sciences
,

productions de l'homme
,

qui

ont ainsi élevé son espèce au rang qu'elle était destinée

à occuper dans l'univers.

Certes , tout ce que l'homme peut faire appartient

d'abord à l'clre qui l'a créé ainsi qu'il est , comme les

succès d'un élève peuvent être revendiqués par les sages

insliluleurs qui ont dirigé sa jeunesse ; mais une voi-c se-

crè'.e lui dit sans cesse qu'il |)eut s'appropiicr en paiiie

ce qu'il a fait de grand et de beau. 11 sent qu'il dépend de

lui de réfléchir, d'examiner; il ne peut s'empêcher de re-

garder comme acquises par ses soins les vérités qu'il a

aperçues; il s'enorgueillit CiC la persévérance avec laquelle

il poursuit ses desseins , il s'attribue la gloire du succès.

Pourquoi ne le ferait-il pas ? Pourquoi ne se Irouvcrail-il

pas heureux des dons qui lui ont été prodigués ? Pourquoi
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oe se glorifierait-il pas de tenir le premier rang enlic les

êtres qu'il a plu à la divinité de créer ? N'entre-t-il pas dans

le dessein du créateur que l'homme sente ce qu'il y a en

lui d'excellent ?

11 ne lui appartient pas de pénétrer les secrets de l'au-

teur de la nature, de connaître en quoi peuvent contri-

buer à la félicité de ce! être infini , soit l'homme , soit ces

mondes visihles ou invisibles pour nous , qui se meuvent

dans l'espace , tous ces êtres si extraordinaires à nos yeux,

si petits aux siens
,
qui cependant lui ont paru dignes de

recevoir 1 existence ; mais il semble difficile à notre en-

tendement de concevoir un cire plus heureusement orga-

nisé que 1 homme. 11 naît faible et ignorant , mais il a

reçu des facultés toutes propres à le faire sortir de cet

état. Sa raison , suffisamment exercée , lui fait connaître

des devoirs et des vertus qu'il ferait son bonheur de pra^

tiquer, quand il n'en altendrail pas d autre récompense;

et si , les perfections auxquelles il est capable de s'élever,

ne lui ont pas été données d'abord, il semble que ce

soit afin qu'il pût avoir le contentement et la gloire de les

acquérir lui-même. 11 n'a rien créé , il n'a rien fait naître ,

mais il doit à l'esprit d'observation et de réflexion dont il

est doué la connaissance des plus beaux phénomènes de

la nature. Il pénètre les secrets qu'elle n'a voulu laisser

surprendre qu'a ceux qui s'en rendraient dignes par de

nobles efforts ; et si ce qui est inconnu est en quelque

sorte comme n'existant pas , on peut dire que
,
par son

infatigable activité, par ses ingénieux procédés , il a re-

produit pour lui le miracle de la création.

Qui lui a dit la marclie exacte du soleil et de l'astre

des nuits dont il se sert pour mesurer la durée des

mondes, pour régler ses occupations, pour rassembler

en un instant et comiiie par encliantemeiit tous les in-

dividus «le son es[>èce
,
pour diriger sa course sur les

mers et dans des contrées inconnues ? Qui lui a appris



(8)
dans quelles proporlions s'ailifcnl ces grantls corps et

les atomes les plus imperceptibles de la matière ? Qui
lui a -découvert les élémens de Teau , de l'air, de la

terre et leurs combinaisons diverses? Qui lui a appris

la vie des plantes, leurs instincts, leurs amours, leurs

enfanteinens ? Interrogez Icnfanl, l'ignorant , Ibomnie
de la nature', ils ne vous entendront nicMiie pas! Qui
donc a appris à Ibomme toutes ces cboses ? Sa raison

cultivée par l'élude. Nos livres d'bisloire naturelle, de

pbyfiiologic
, (le physique, d'astronomie, sont autant de

productions qu'il peut revendiquer ; les malbém.iliques lui

appartiennent entièrement ; là il est vraiment créateur.

Plus nous pénétrons dans le monde niora!
,

plus les

bienfa is de I élude se manifestent à nous. Nos mœurs,
c'est-à-dire nos babitudes , nos lois, nos vertus, nos

religions , une seule exceptée , sont leur ouvrage.

Quand nous ne saurions pas que les grands législateurs

furent, dans tous les tems , les bommes les plus savans

de leur siècle, les lois qu ils ont dictées suffiraient pour

nous en instruire.

<^uel,ju'imparfailesquesoient les différentes législations

qui ont, jusqu à nos jours, régi les peuples civilisés,

quelles connaissances, quel esprit de prévoyance, d'ordre

et de justice ne supposent-elles pas dans leurs auteurs !

Connaissance de notre nature , de nos besoins physiques

et moraux, du degré de force qu'ils sont susceptibles

d'acquérir par la facilité plus ou moins grande avec

laquelle ils peuvent être satisfaits ; connaissance des

passions sans nombre que fait naître dans l'homme

l'amour de lui-même , des baines , des désordres de

tout genre qu'elles peuvent exciter ; connaissance des

moyens d'arrêter les effets de ces passions et de les

faire tourner au bien de tous. Le petit nombre de délits

et de crimes qui se commettent parmi une population

immense , le mépris ou l'indignation que ces crimes
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excilcnl conirc leurs auteurs, prouvcnl combien les idées

(roidre , de justice , de morale , sont profondément

gravées chez les peuples civilisés.

Pour qu'il soil vrai de dire que les sciences font le

bonheur des peuples , il n'est pas besoin que tous les

individus s'y livrent avec une application égale, ni avec

un égal succès. L'expérience nous apprend qu'elles se

coninmiiiquent des savans à la multitude et se distribuent

entre les divers membres de la société naturellement

et insensiblement. L'homme le moins instruit vit avec

le savant, il jouit de la douceur de sa conversation,

de la politesse de ses mœurs , de la pureté de son

langage : lui-même il épure le sien sans soins et sans

étude. On sait combien les dernières classes du peuple

«rAlhènes avaient le goàt délicat. On pourrait faire la

même remarque dans beaucoup de villes de 1 Kurope.

C'est encore une chose remarquable que la manière dont

la science s'établit et se propage chez les peuples où elle

est le plus en honneur. Les hommes, doués d'une ima-

gination vive et d'un génie élevé, recherchent avec une

ardeur et une patience infatigables les causes des effets

naturels dont ils ont été frappés ; ils inventent , ils

créent des systèmes plus ou moins séduisans , trop

souvent trompeurs. Le sage observe, critique ces théories

ingénieuses, admet ou rejette ce que la raison approuve

ou condamne ; ce qui reste est la vraie science.

Loin de moi l'idée d'affaiblir la gloire due aux génies

créateurs à qui nous devons tant. J'ai voulu noter un

fait , c'est que tant de systèmes qui ont fait porter leurs

auteurs au-dessus des savans qui les avaient précédés,

après avoir été adoptés avec trop d'enthousiasme, se

trouvent abandonnés à leur tour. Les méthodes et la

science qtii en est le fruit restent au profil de l'hu-

manité.

La physique d'Aristole est démontrée fausse : ses
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principes de logique ne sont pas universellement admis ;

mais l'art de raisonner
, qu'on ne peut lui refuser la

gloire d'avoir perfectionné , demeurera toujours. Nous
devons à Descartes d'avoir mis un terme à la docilité

servile des scolasliques pour tout ce qu'Arislote arait

dit; les systèmes de Descaries, tant vantés de son tems,

sont à peine connus de nos jours ; mais sa méthode

lui méritera à jamais l'honneur d'avoir ramené l'art de

raisonner à ses vrais principes.

Combien plus rapidement nous conduirait à un but

désirable cette perfeclibililé qui d'abord nous a paru si

étonnante, si noire inriginsiion ne nous égarait souvent

dans des routes incerlaines , à la poursuile d'illusions

mensongères , et ne reculait ainsi les progrès de la science !

Toutefois , de ces efforts , même infructueux , naît un

avantage certain : l'amour et l'aptitude de nos esprits

pour l'élude , l'habitude et le goût de la méditation !

On peut dire, dans ce sens, que les vaines spéculations

des anciens alchimistes ont pu contribuera la découverte

de la chimie moderne. Sans Plolomée et ses ouvrages
,

peut-être nous n'aurions pas Newton.

Tout ce qui est le fruit de la raison cultivée peut

être attribué aux sciences et aux lettres
,

puisque les

sciences et les lettres sont les seuls mojens d'exercer

notre esprit. Je n'hésite poiul à dire que nous leur

devons nos vertus et nos senlimens les plus précieux,

la prudence, le courage , la pudeur, la grandeur dame,

la tendre amitié et même l'amour.

Ces observations faites avec tant de soin , déposées

avec tant d'ordre dans la mémoire , ce discernement

sur qui sait en déduire les meilleures règles de con-

duite , tant de connaissances unies à tant de raison,

dont l'accord forme cette' vertu que nous appelons

prudence, seraient -elles le partage de celui qui n'a

rien appris et dont l'esprit ne s'exerce jamais .'' Que
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de connaissances encore ne suppose pns la justice ! Sans

la prudence et la justice , le courage n'est qu'un aveugle

et funeste emportement. La pudeur qui , comme la

Heur délicate, craint le plus léger altoucliomenl
,
qui

doit ignorer les excès qu'il faut qu elle évite ,
qui doit

ignorer jusques à leurs noms, qui s'ignore elle-même,

la pudeur ne peut être que le fruit de la civilisation

la plus parfaite. C'est aussi à la civilisation que nous

devons la pitié qui semble innée dans nos cœurs, dont

nous aimons à retrouver quclqu'apparcnce dans les ani-

maux , mais «|ue pourtant ne connaît ni l'enfant m le

prétendu homme de la nature. L'amilié , cet accord

des âmes sur toutes les choses divines et humaines,

comme dit Cicéron
,
peut-elle naître entre des hommes

que le (lambeau des sciences n'éclairerait pas ; et Tamour

,

ce senliinenl que fait naître la beauté embellie par la

pudeur, que la beauté ne fait naître que parce qu'elle

est l'image de quelques vertus, qui s'élève à la pureté

de l'amitié, qui en a toute la constance et la force,

qui ose se faire un devoir de cette constance , où le

trouver ailleurs que dans des sociétés épurées par Tétude

des sciences et des bonnes lettres ?

Dans tous les tcms on a regardé l' instruction comme le

premier bien de lliomme. Les sciences , la pliilosophic

cl les lettres humaines, ont été enseignées, non-seulement

à ceux qui doivent remplir un jour les premières charges

de l'état , mais à ceux que Ton destine au plus saint mi-

nistère. La saine raison , la raison éclairée par les lu-

mières de la religion , ne méprise point tant d'excellentes

leçons que la philosophie humaine a doilnécs.

Il serait aussi injuste d'inqiuter à la philosophie oer-

tains ouvrages qu'elle repoussa toujours et les malheurs

qu'ils ont pu causer, que d'attribuer à la religion toutes

les impiétés , toutes les horreurs commises en son nom.

Quant aux ouvrages dont les auteurs ont adopté ou n'ont
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pas cru flcvoîr combattre dirccfemenl des erreurs publi-

quement adoptées de leur tcms , et en quelque sorte

respectables parce qu'elles étaient liées à l'ordre pu-

blic , tels que les traités de Platon , de Cicéron , et les

grands poëmes de ranliquilé où sont posés les principes

de la saine morale et où le respect dû à la Divinité

perce à travers les dojjnios les plus absurdes , ces ou-

vrages sont loin d éire dangereux; ces Dieux, dont les

chantres d'Achille et d Enée ont dit la puissance et les

passions , étaient la risée des enfans à Rome et dans la

Grèce , alors même qu'ils étaient encore lobjet du culte

public , et les vers d'Homère et de \ irgile ne feront

point rétablir leurs autels, comme on dit qu'autrefois

les accens d'Amphion suffirent pour élever les murs

de Thèbes.

Certes , aujourd hui que ce culfe insensé ne nous laisse

plus que l'étonnement de ce qu'il a subsisté aussi long-

tems , il serait bien extraordinaire qu'il restât le sujet

préféré des ouvrages d'imagination.

Toutefois, si quelqu'un des grands hommes qui ont

vécu dans ces tems d'aveuglement , est choisi pour le

héros d'un nouveau poJme , il ne faut point dénaturer

l'histoire , ni contrarier les mœurs du tems. Le pieux

Fénélon a cru devoir donner des leçons à un grand

Prince , dans les actions d'un des personnages de 1 anti-

quité qui tient le plus à la fable. Son livre est encore

autant admiré que sa mémoire est respectée. Pourrait-on

blâmer un écrivain qui, frappé des vertus de Titus,

célébrerait cet Empereur digne d'être proposé pour

modèle à tous les Monarques , et ornerait son ouvrage

de quelques fictions mythologiques? îsi la morale, ni

le bon goût ne le condamneraient , si d'ailleurs ses vers

étaient inspirés par le génie.

Je m'aperçois , Messieurs
,
que je touche à une ques-

tion qui a été solennellement débattue dans le cours de nos
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séances parlîculièrcs , et sur laquelle nous avons entendu

la lecture de mémoires aussi savans que sagwneni cl for-

tement ccrils. Ce n'est point ici le lieu de reprendre une

discussion sur laquelle vous avez laissé si peu de choses

à dire. Toutefois
,

je soumettrai aux littérateurs qui y
ont pris part quelques observations qui , ainsi que la

précédente , tiennent en quelque sorte à mon sujet.

Qui dit classique , dit essenticl'.emeni beau , digne d élre

offert en exemple. Les sujets religieux ou mélancoliques,

ceux que fournit l'amour ou l'héroïsme patriotique , que

les partisans du genre romantique revendiquent exclu-

sivement et comme consliluant le genre , mais qu'on re-

trouve dans presque toutes les belles compositions , traités

par de grands maîtres, produiront des ouvrages classiques
;

traités par un écrivain inhabile , ils produiront des ou-

vrages médiocres. Il en sera de ces sujets comme de celui

de Phèdre mis en œuvre par Kacine ou par Pradon.

Pourquoi romantique serait il devenu l'oppojé de classi-

que ? Qui peut avoir intérêt à le soutenir l'Eu quoi peut

consister la querelle ï 11 faut que le génie soit libre de

choisir ses sujets , et de leur donner la couleur et les

mœurs du tems auquel ils appartiennent. Si l'auteur

d'Alhalie eût rejeté tous les sujets profanes , nous

serions privés des plus beaux cheis-d œuvre de la scène

française.

Un auteur de nos jours, à qui il ne me convient point

d'assigner un rang, qui a senti quel parti l'on pouvait

tirer des sujets religieux
,

qui nous a fait verser sur

Attala des pleurs non ntoins délicieuses que celles que

firent couler lamour , les vertus et les malheurs de

Paul et de Virginie , l'auteur des Martyrs nous a montré

dans ce dernier ouvrage , tout consacre à la religion ,

que les êtres bienfaisans, vertueux et infortunés, peuvent,

quelques Dieux qu'ils adorent , inspirer les plus pur»

sentimcns.
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Voici une observation plus imporlanle :

Les sujets relijj.eux comporlenl, ou des personnages,

soil historiques , soit d'imagination
,
qu'anime sur-tout

l'amour de la divinité, ou, dans les grands poënics, tels

que riliadc, 1 Encïde, le Paradis perdu et la Henriade,

l'inlervenlion de la divinité elle-même.

Dans la première hypothèse
,

je fais cette question :

jusqu'à quel point convicnl-il de mêler des idées vul-

gaires , des passions profanes , aux simples et naïfs

récits qui nous ont transmis les actions des solitaires,

des martyrs, dos pontifes ou de tous autres personnages

révérés par leur piété ? Je ne parle point de la diction ;

il est permis sans doute d'écrire l'Histoire sacrée dans

un autre style que la Légende. Llne sage critique peut

en écarler les faits apocryphes ou incertains. Depuis

loog-lems les écri%'ains ecclésiastiques les plus estimés

ont rejeté avec raison des annales que la vérité seule

doit recommander , tout ce qui pouvait être le produit

de l'erreur ou d'un zèle indiscret ,
je parle seulement

des faits dans lesquels la moindre altération doit paraître

une sorte de profsnation. Je doute, par exemple, que,

quelque bon motif qu un auteur allègue, il lui soit permis

d'insérer des fictions , même édifiantes , dans les vies

des saints qui nous sont proposés pour modèles, ou du

Disciple bien-aimé, ou 3e l'Apôtre des nations, ou d'une

Sainte Thérèse, ou d'un Saint Augustin , ou d'écrire la

vie du divin Auteur de notre religion à la manière des

modernes , et autrement que nous ne la trouvons dans

les évangélistes , en supposant qu'il fût possible d'égaler

soit leur force, soit leur touchante simplicité. Les sujets

de pure imagination exigent la même circonspection et

la même retenue , ou ils cessent d'être religieux.

Quant à l'intervention de la divinité
,

je n'émettrai

que celte réflexion : quel est le mortel assez hardi pour

faire parler Dieu, assez vain pour se flatter de le faire
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parler dignement ? Millon rae paraît offrir un grand

exemple de celle dangereuse entreprise ; on admire les

discours qu'il prêle a l'ange de ténèbres , mais qui ne

sent combien il est au-dessous de son sujet quand il

ose donner ses idées et son langage à lElernel ? Cet

obstacle ne dut point arrêter les anciens qui mcnrisaienl

leur ridicule idole. Un poète chrétien a d autres devoirs

à remplir.

Ceux qu'un pur zèle de la religion anime ne doivent-

ils pas craindre de porter atteinte aux croyances pu-

bliques en donnant aux plus sublimes vérités une forme

protaue, comme les auteurs des ouvrages connus sous le

nom de romans historiques ont quelquefois pu rendre

douteux des faits avérés , en les confondant avec des

épisodes que la vérité désavoue ?

Je reviens à l'idée qui m'a suggéré ces réflexions^ et

dis que, ni 1 absurde théogonie des païens, ni la fausseté

de leurs systèmes sur la physique ou l'astronomie , ne

peuvent rendre leurs écrits véritablement dangereux

,

non plus que les ouvrages modernes où Ton fait pa-

raître leurs dieux connue personnages allégoriques.

Dans la plupart des états de 1 Europe, la civilisation

et 1 instruction sont portées aujourd hui à un tel degré

qu'il r. est presque personne qui n'ait quelques notions

des coniiaissanoL-s dont la découv* rie a dû faire , dans

le tems , donner à leurs auteurs le titre de savans. Tels

sont nos arts mécaniques , si admirables dans leurs pro-

cédés, si sûrs «laos leurs effets ; telle est l'invention de

récriture et celle de I imprimerie , tontes choses qui,

aujourd hui , nous paraissent communes et le sont en

clfet
,
puisqu elles sont devenues d'un usage familier pour

la plupart des hommes. Tout le monde jouit aussi des

arts libéraux. Les chefs-d'œuvre d'architecture, de sculp-

ture et de peinture , decment les monumens publics et

sont livrés a ladmiralion du peuple.
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Ce qu'il y .1 (le plus précieux en lilléralurc osl entre

les mains des liouinics les moins riches, et il en est peu

qui ne soient en état d'y prendre quelque plaisir ou

d'en retirer quelque profit.

Les letlres surtout contribuent au perfectionnement

moral de lliomuie et font le charme de sa vie. Je n'en-

treprendrai point ici de faire remanjuer les beautés de

nos grands écrivains ; celte tache bien au-ffessus de

mes forces a été remplie avec succès par d'habiles cri-

tiques. D'ailleurs , les bons ouvrages se font suffisam-

ment connaître eux-mêmes. Qui a lu Homère, \ irgile ,

Dcmosthène , Cicéron , Bossuet , Corneille, Fénélon,

Racine , lîuffon , La Fontaine et tant d'autres , et a

révoqué en doute les charmes de l'éloquence ou de la

poésie? Platon, et long-tcms après lui Rousseau, en

se déclarant contre les sciences et les lettres, leur ont

payé un juste tribut d'hommages. Mais en donnant aux

sciences et aux lettres les éloges qu'il croit leur être

dus , l'auteur du Discours sur les effets de leur rétablis-

sement leur impute la corruption des mœurs.

« L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de

» l'Océan , dit-il , n'ont pas été plus régulièrement

» assujétis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la

» nuit
,
que le sort des mœurs et de la probité aux

» progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu

i> s'enfuir à mesure que leurs lumières s'élevaient sur

» l'horison , et le même phénomène s'est observé dans

tt tous les tems et dans tous les lieux. »

Si on ne peut nier les vices qui souillent nos sociétés ,

il est consolant du moins de pouvoir ne pas leur don-.

ner les mêmes causes que l'éloquent auteur du discours

que je viens de citer. L'amour de la vertu l'a entraîné

au-delà des bornes qu'il s'est prescrites en choisissant

la devise qui doit être celle de tout philosophe. 11 n'a

trouvé ni dans sa raison , ni dans les annales des nations

policées
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policées, la preuve que la dépravtlion dont il oéniit fAî

Ja conséquence liécossaire de la cullure des sciences et

des lettres. Non , elles n'en sont ni la cause ni l'occasion
;

elles ne font point naître l'égoïsmc , la cruauté, l'avarice,

ni les autres passions. Ces haines, ces vengeances airoces

que l'histoire nous retrace
,

que les poêles ont mises

en action, ne peuvent être imputées aux leçons de Ihis-

loire ni aux représentations tragiques. Homère ne nous

apprend point à imiter Achille dans sa colère impitoyable.

Les crimes de Clytemnestre et d'Atrée n'auraient pu cire

le fruit des vers de Sophocle et d'Euripide.

Le philosophe de Genève oppose à nos mœurs les

habitudes de l'homme de la nature
,

qu'il dépeint avec

une sorte de complaisance : « Je le vois, dit -il, se

» rassasiant sous un chêne , se désaltérant au premier

» ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre

• qui lui a fourni son repas , et voilà ses besoins

- satisfaits. » Quel est l'homme de la classe la moins

fortunée de la société qui s'accommodât d'un pareil sort ?

Mais cet homme de la nature est-il sans passions ,

sans dépravation? s'abstient- il de violence.^ peut -on
dire que , s'il n'a des vertus , au moins il est exempt

de vices ? Ne connaissant point de lois , .sans doute

il ne peut être criminel dans le sens que nous attachons

à ce mot ; mais la distinction entre les bonnes et las mau-
vaises actions, entre la vertu et le vice , ne sont point de

vaines dénominations. Celui-là est criminel qui nuit à

autrui; et , dans lélat de nature comme dans lélat

de société , celui qui abuse de sa force et fait du m.al

au faible , est un être méchant. Dans l'état de société

,

la multitude s'unit pour protéger la faiblesse ; dans

i'élat de nature , tous sont en guerre contre tous , ou

du moins chacun est à chaque instant exposé à la vio-

lence de son semblable , comme à celle des animaux

féroces. Placerons- nous le sauvage au-dessus de nous,
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parce que nous nous sommes fait des devoirs qu'il ignore ,

et que nous les transgressons quelquefois i" Sans doute, il

fui coupable aux yeux des siens , et niérila d être con-

danmé , ce Romain qui , sans l'ordre de son chef,

combattit cl défit les ennemis de son pays; mais combien

un tel coupable est au-dessus du barbare qui put se réjouir

de son supplice et ne soupçonnait pas même en quoi il

avait failli.

Si nous comparons 1 homme social à Télre idéal que

nous nous proposons pour modèle , nous sentons com-

bien nous sommes loin de lui ressembler ; si nous com-

paroBS l'homme social au prétendu homme de la nature ,

nous pouvons sans orgueil nous croire beaucoup au-dessus

de lui. Son courage est un mouvement slupide , une

sorte d'instinct brutal ; sa simpliciré , l'engourdissement

,

rinscnsibililc de son esprit ; sa frugalité , l'ignorance des

choses les plus communes de la vie civile : a«ssi , les

plus chélives productions de notre industrie deviennent-

elles l'objet de sa plus ardente convoitise.

- Que prouvent contre les sciences les dévastations com-

mises par quelques hordes féroces et les cruautés qu'elles

eut exercées ? Les peuples civilisés n'ont-ils donc pas

le plus souvent résisté avec courage , et exterminé cette

multitude de barbares qui , fuyant les déserts , venaient

fondre sur les cités?

Ces milliers d'esclaves que des chefs inhumains traî-

nent à leur suite , sont-ils plus heureux que les habifans

de nos contrées ? Ces chefs sonl-ils en rien comparables à

nos guerriers ?

Je blâmerai sans doute l'ambition des Grecs et des

Romains; je ne buerai point Alexandre d'avoir pleuré

sur les victoires' dfe son père
,
par la crainte de rtavoir

point assez dé peuples à conquérir ; je ne chercherai

point à pallier les crimes de César , d'Auguste , de

tant d'ambilicux à qui la flatterie a donné le titre de
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ïicros ; cependant on reirouve en eux des senllmens

humains.

Mais, quand je parcours l'iiisloire de ces lioiîimcs af-.

freux que l'on a justement nommés les fléaux de Dieu
;

quand je lis qu'un de ces monstres a pu voir d uu œil sec

s'élever des n)urailles composées de soldais vivans qu'il

faisait entasser comme des pienes avec du morlier
,
je

bénis les progrès de la civilisation qui rendraient impos-

sibles de semblables forfaits , s'ils pouvaient être conçus

par un nouvel Altlla.

Alexandre , trop loué peut-être, fut ambitieux et cruel ,

mais il traita avec honneur les ennemis qui se défen-

daient vaillamment; il respecta la pairie de Pindare ,

et combla de privilèges la ville où était né Aristotc ;

il consola la mère du Roi qu'il avait dépouillé de ses

états , et vengea la mort de ce Prince infortune. César

fut chéri des soldats et du peuple ; Auguste a fait ad-

mirer sa clémence : plus d'une fois sa colère a été dé-

sarmée par la voix de cet orateur digne d'un meilleur

sort, qui, long-tems l'appui de la justice et la terreur

du crime , avait été , dans un autre lems, le sauveur de

sa pairie. Scipion , Fabius , Pompée , Calon , sont autant

d'illustres témoins de la glorieuse iniluence des lettres

sur les mœurs.

Nous n'avons pas besoin de recourir à des exemples

étrangers : notre France nous en fournit plus que tonie

autre nation. Toujours nos guerriers furent braves ; mais

dans quel tems firent ils admirer surtout leur noblesse,

leur générosité, leur grandeur dame ? Depuis quel tems

l'amour du peuple pour ses rois est-il devenu la qualité

distinctive des Français i* Depuis que les sciences, les

lettres et les arts ont adouci les mœurs.

Saint Louis , dont la rare piété fut certainement le pre-

mier principe de ses vertus, dut aussi ses grandes quali-

tés aux connaissances dont il était orné et qu'aiiestenl cn-



( 20)

core ses lois , Tune des sources les plus précieuses où

puisent nos léglslaleurs.

Louis XII , François I*"^ , Henri IV , Louis le Grand y

ont proclamé les avantages des sciences et des leltres, et

la proteclion qu'ils leur ont conslamnienl accordée en est

le plus magnifique éloge.

Je ne craindrai point , Messieurs , de citer comme

preuve de l'influence des leltres sur les mœurs, le siècle

qui a vu briller les plus sublimes verlus , le siècle qui

a produit Louis XVI. Nous citerons aussi , et nos der-

niers neveux après nous , le siècle qui voit sur le trône

l'immortel auteur de notre Charte , et qui a célébré les

victoires d'un héros ami de l'humanité et de la justice ,

dont le bras ne s'est armé que pour assurer la paix de la

terre.

m»e »-—
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SCIENCES ET ARTS.

^vvvwvvwwvw

RAPPORT

Fait par M. Marquis , Secrétaire perpétuel de la classe

des Sciences.

Messieurs,

Dans le compte que je dois vous rendre des travaus

de mes confrères , obligé de resserrer dans quelques lignes

l'exlrait d'ouvrages dont le mérite consiste quelquefois

dans les détails, je ne peux vous présenter qu'un tableau

trop rapide , trop concis pour captiver l'altenlion , et

formé de trop de parties entièrement différentes pour

pouvoir être ramenées à celte unité d où résulte sur-

tout l'intérêt.

Au milieu de ces entraves, si l'idée que je vais essayer

de vous donner des efforts de l'Académie pour remplir

le but de son institution ne répond pas à voire attente

aussi pleinement que je le désirerais , n'envoyez la cause

que dans l'insuffisance de celui qu'elle a choisi pour in-

terprète.

Physique et Mathématiques.

I\I. lu'ij a présenté un Mémoire sur les Polygones , don$

M. Cazalis a rendu conqilc à l'Académie.

Ajoutant au travail de M. Poinsol sur les diverses es-



( 22 )

pèces de polygones tMoilcs , noire confrère indique le

moyen d'en déterminer les côlés par le calcul.

( Cet ouvrage esl l'un de ceux dont l'Académie a arrêté

l'impression en entier à la suite de ce rapport).

= Nous devons de plus à M. Lcoy un Rapport sur

trois ouvrages offerts à l'Académie
,
par M. lienoît.

Dans le premier, intitulé : Première Hvruison d'un Cours

complet de Topographie el de Géodésie^ ]\1. le Uapporîeur

reconnaît toutes les conditions d'un bon ouvrage élémen-

taire.

Le second, qui a pour titre : Examen des propriéles d'un

système de lignes courues situées à la surface de la terre et

cxprijnèes par des droites sur la carie plate , etc.
,
parait à

notre confrère
,
pour la rigueur el la clarté , offrir un

véritable modèle à suivre dans les démonstrations géo-

métriques.

Dans sa Théorie générale des pèse-lii]ueurs
,
qui fait le

troisième de ces ouvrages , l'auteur propose une théorie

absolument neuve des aréomètres. Un instrument de son

invention
,

qu'il appelle Vycnograplie , offre un moyen

facile de diviser avec exactitude l'échelle des pèse-liqueurs,

en leur donnant une grande sensibilité.

z^ M. Destigny a donné lecture d'une Notice sur une

application de la Méthode de M. Pecc/ueur
,
qu'il avait déjà

fait connaître en 182 1 à l'Académie
,
qui en avait reconnu

le mérite avant qu'elle eût reçu l'approbation d autres

corps savans.

M. Destigny a mis sous les yeux de la Compagnie

robjet même dont il l'entretenait. C'est une pendule

disposée de manière qu'en mettant en comnmnicalion

avec elle une montre qui n'est pas réglée, cette pendule

la règle , en faisant mouvoir , soit à droite , soit à

gauche , l'aiguille d'avance et relard de la montre , sui-

vant que celle-ci avance ou retarde.
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Une pareille applicalion «le la Mélliode de M. Pec-

queur , exéculce par lui-même, se voyait à la dernière

expnsilion des produits de Tindiislrie française. Notre

confrère n'ayant pu en voir le mécanisme , c'est par des

moyens dont la conception lui appartient qu'il est par-

venu au même résultat ; nouvelle preuve de son habileté

qui n"a pu étonner rAcadémic.

= 3r. CaizciUs a rendu compte d'un Mr/noire manuscrit

,

de M. Flaugeigucs , correspondant , sur le rapport du-

therrnomctre à Vesprit de vin de Rcaumur , aoec le ther-

momètre uclu^èsimai de mercure.

C'est par une, suite d expériences ingénieuses que M.
Flaugergues est parvenu à élablir , avec toute la rigueur

possible, de degré en degré, le rapport de ces deux ilier-

inomèlres.

Le tableau qu'il en a dressé, quoiqu'il ne piiisse s'ap-

pliquer au thermomètre à alcool tel qu'on le construit

communément aujourd'hui d'après des principes assex

differens de ceux de l\éaiimur
,

peut être dune grande

utilité pour les savans , toutes les fois qu'ils ont à rap-

porter d'anciennes observations faites avec le thermo-

mètre de Réaunmr , avec d'autres obscrvaiions où l'on

s'est servi du thermomètre oclogésimal de mercure.

= Le même Membre nous a entretenu d'une brochure

intitulée : Un Mot sur rEIcctruité , adiessée à l'Académie

par M. le baron Paris de Boisrouvray.

= M. 1 abbé Gossier a lu un Mémoire sur lu Construction

des Ptiratoiinerres.

Il propose pour ces instrumens nn mode de construc-

tion défèrent de celui qu'on emploie communément,
et qui, de p;iraloiinerres conducteurs, les rendrait, sui-

vant l'expression de notre confrère
,
pandoimci res dissi-

pateurs.
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Le conducteur au réservoir commun lui paraît pou-

voir être rempbci: par plusieurs pointes dirigées en bas ,

d'environ dix pieds , et garnies à leur extrémité de pla-

tine , comme celle de la partie supérieure avec laquelle

ils corre.- pondraient. D'autres pointes dirigées horizon-

talement pourraient avec avanl.igc cire placées dans l'in-

tervalle.

M, Gossier pense que, par cette construclion moins

dispendieuse que celle en usage , le fluide électrique

pourrait en tout sens , soit des nuages , soit de la terre
,

être alliré et dispersé dans l'air ambiant , de manière à

rétablir l'éciuilibre. Il fait l'application de ses idées,

qu'il ne communique au reste qu'avec le doute modeste

qui caractérise ordinairement le vrai savoir , à la llèclie en

fer qu'on a l'espoir de voir bientôt s'élever sur la Ca-

thédrale de Rouen.

L'importance du sujet en lui-même et par la circons-

tance présente a déterminé l'Académie à charger MM.
Dubuc, Le Prévôt médecin , Cazalis, Meaumc et Mar-

quis , de s'occuper, conjointement avec M. Gossier, d'ex-

périences propres à déterminer avec plus de précision

les effcls de la construction proposée.

Dans ces expériences, dont M. Cazalis a rendu compte

à l'Académie , M>L les Commissaires ont reconnu qu'une

barre métallique isolée , terminée par deux ou par un

plus grand nombre de pointes , en diverses directions
,

ou tout autre appareil représentant le paratonnerre dis-

sipateur , ne décharge jamais que très-incomplètement

le conducteur de la machine électrique , tandis qu'il

perd au contraire de suite toute son électricité dès qu'on

fait comnmniquer cet appareil avec le sol par un bon

conducteur. Il leur paraît démontré que l'air ,
par sa

nature idioélcctriquc ,
présente h la dispersion de

l'électricité par les pointes un obstacle qui la rend
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toujours imparfaite ," oLslacle qui ne se trouve plus dan»

le sol.

Il résulte de ces expériences cl de diverses autres que

les bornes de ce rapport ne permettent pas de détailler,

que s'il est certain que les paratonnerres dissipateurs

enlèvent l'électricité aux nuages orageux , ils ne le font

jamais aussi bien que les paratonnerres conducteurs , et

qu'ils n'offrent pas une sûreté aussi grande pour pré-

server un édifice de l'action de la foudre.

= JVI. Periaux a rendu compte d'une nouvelle pro-

duction de ]M. Antide Janvier, correspondant, intitulée :

Précis des Calendriers cloil et ecclésiastique.

« Dans cette brochure peu volumineuse , on trouve ,

dit M. le Rapporteur, à peu près tout ce qu'il est essen-

tiel de savoir sur les Calendriers , dégagé d'une infinité

de détails inutiles, et l'auteur a atteint le but qu'il s'était

proposé , celui d'offrir , sur ce sujet compliqué , un

opuscule clair, précis, exact, et qui puisse ctrc généra-

lement compris. »

z=. Dans son discours de réception , M. Letellier , in-

génieur en chef du département , a joint à l'expression

de sa reconnaissance pour le suffrage de l'Académie , celle

du regret qu'il éprouve de ne pouvoir , au milieu des

occupations multipliées que lui impose son devoir, ve-

nir aussi souvent qu'il le désirerait se livrer avec rrous à

des travaux savans ou littéraires , dont il sent vivement

tout le charme.

« S'il m'est doux , dit notre nouveau confrère , do lais-

ser dans le département où je suis quelques souvenirs de

mes travaux , c'est à l'élude des sciences que vous culti-

vez avec tant d'éclat que je le devrai , ainsi qu'à l'exemple

de vos confrères mes prédécesseurs. »

— X En vous occupant de travaux iniporlans pour ce dé-
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parlement ; a repondu M. le Président , vous travaillez

pour la science , vous travaillez pour TAcadéinie.

« Un ancien , enleiulant un riiélcur disserlcr de son

art , répliqua : — Ce que cet homme a dit
,
je le ferai. —

Ainsi, Monsieur, vous avez commencé par faire des

choses utiles ; mais vous nous devez aussi le plaisir de

vous entendre en parler. «

Chimie.

M. VuLuc a rendu compte de la Théorie de l'action du

Charhon animal
,
par IM. Payen.

En nous faisant connaître cet ouvrage , important à

cause des applications frécpientes aujourd'hui dans les

aris du charhfin animal , notre confrère en a mis sous

les yeux de l'Académie un échantillon préparé par lui-

même pour une raffinerie de Rouen , où ce charbon est

employé depuis plusieurs années.

= Le même Memhre a fait un Rapport sur un autre

Mémoire an même auteur sur les Bitumes et leur empJoi.

Ces substances y sont particulièrement considérées sous

le rapport de leur utilité pour les constructions navales et

civiles. Leur usage, depuis long-lems oublié pour les

grandes constructions que leur emploi rendrait trop dis-

pendieuses , a , de nos jours , été recommandé de nou-

veau pour des ouvrages moins considérables, tels que les

terrasses dites à l'italienne , les réservoirs d'eau ,
etc.

L'annonce d'un travail de M. Dubnc sur la Fabrication

artificielle du nitrate de potasse, qu'il se propose de commu-

niquer incessamment à i Académie et qu'elle attendra avec

impatience , a terminé son rapport.

= Nous devons au même Confrère un Mémoire sur l'cm-



( 27 -)

ploi du chlorure ci du muriate de chaux considères comme

antiseptiques.

M. Dubuc a suivi pendant dix années les expériences

par lesquelles il s'est convaincu que la solution aqueuse de

chlorure de calcium, marquant entre i4 et 16 degrés au

pèse-sels , est le liquide le plus convenable j;Our la con-

servation des substances animales ou végétales.

Les principales expériences oui été faites sur la chair

de bœuf, sur celle de mouton , sur des vipéraux, sur du

poisson et sur des pommes. Ces dernières , saturées de la

liqueur antiseptique (c'est ainsi que notre confrère désigne

la solution de chlorure) s'humeclant ou se desséchant sui-

vant Tétat de ralmosphère , sont devenues une sorte d'hy-

gromètre et de baromètre.

Quelques-unes de ces expériences ont fait reconnaître

par M. Dubuc, dans le chlorure de calcium, la singulière

propriété d'arrêter la fermentation spiritucuse.

JSotre confrère ne pense pas qu'on puisse employer,

pour la conservation des pièces d'analonilc et d'histoire na-

turelle , de liqueur d'un effet plus certain et moins chère

que la solution de ce sel.

Il soupçonne que la médecine pourrait peut-être en

faire usage dans quelques cas , comme antiseptique.

Ce Mémoire peut cire considéré comme faisant suite

à deux autres du même auteur, qui ont également pour

objet le chlorure de calcium , considéré dans l'un comme

propre à servir à la préparation des encollages ou pare-

mcns , dans l'autre , comme stimulus végétatif.

= M.JJuhttc a\a en outre à l'Académie un travail étendu

ayant pour litre : Notice chimico-œnologique sur la prépa-

ration, des cidres , sur leurs qualités respectii^es , leur prix

marchand , clc.

( L'impression eu entier de ce mémoire a été arrêtée par

l'Académie , il se trouve à la suite de ce rapport. )
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r= M. IJontou-LahilIardière

, professeur de chimie , nous
a lu un Mrinolre Aur un nouveau moyen de mesurer la force

des matières employées au blanchiment en gênerai, et sur la

composition du chlorure de chaux sec.

L'auteur a fait sous les yeux de l'Académie l'essai de son

procédé
, sur lequel ont en outre été faites

,
par une com-

mission
, des expériences dont M. Dubuc a rendu compte.

( L'Académie a arrêté que ce mémoire serait imprimé
en entier à la suite de ce rapport. )

Histoire naturelle.

= iVt.Lwj a rendu compte d'un ouvrage de M. Hérault,

ayant pour titre : Extrait d'un mémoire sur les terrains du
département du Calvados.

En rendant justice au mérite du raémoiredeM. Hérault,

M. le Rapporteur exprime le désir qu'un pareil travail soit

exécuté pour le département de la Seine-Inférieure, et

même pour tous ceux de la France.

= M.Jug. Le Prévost A rendu compte d'un Mémoire de
M. Rêver , intitulé : Le platine était- il connu des anciens ?

Savaient-ils le travailler ? de l'examen duquel il était chargé

conjointement avec M. Dubuc.
La singulière analogie des caractères du plomb blanc

,

décrit par Pline, avec ceux du platine, fait croire à M. Rêver
que ce dernier métal

,
quoiqu'on le regarde comme ne se

trouvant qu'en Amérique , ne fut point inconnu dans

l'antiquité.

Sil on hésite à adopter une opinion qui parait si hasardée

au premier coup d'œil , on est du moins forcé de con-
Tcnir avec notre savant confrère , que les caractères du
plomb blanc de Pline ne peuvent se rapporter à aucun

autre des métaux connus.

= M. Bubuc a été chargé de rendre compte d'un Me-
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moire géologique sur les terrains du Eas-Boiilonnals et par-

tiaiUrremeiit sur les calcaires compacts ou grenus (ju'H ren-

ferme^ adresse à l' Académie pnr M. Garnier.

= M. Desmaresf, professeur à l'école véléiinaire d'Al-

fort , a adressé à l' Académie plusieurs mémoires; savoir :

Mémoire sur la gyrogoni'te
;

Note sur le genre condylure dfllliger ;

Mémoire sur une espèce d'insectes des environs de Paris ,

dont te md'e et la femelle ont été considérés comme types de

deux genres différens ;

Extraits de deux Mémoires lus à la Société Philomatique de

Paris , sur l'organisation de deux animaux marins.

L'Académie rcgrelle de n'avoir pu entendre encore le

Piapporl que M. A. Le Prévost est chargé de lui faire

sur ces ouvrages d'un naluralisle distingué.

= M. yf. Le Préoost a communiqué à l'Académie des

Ohseroations sur une maladie des aheilles, caractérisée par

l'excroissance en forme de panache qui seforme sur leur tête

au-dessous des antennes.

Déjà des recherches sur ce sujet avaient été offertes à

rAcadémie par M. l\ever, corrrespondant. M. Le Prévost

en ajoute de nouvelles, et met sous les yeux de la Com-
pagnie des abeilles atteintes de cette singulière affection.

:c Le même Membre a donné lecture d'un rapport sur

les Nouvelles observations de M. Gaillon sur les causes de

la coloration en vert ou autre des huîtres dans les parcs , qu'il

attribue à la présence , dans les eaux de ces parcs , d'animal-

cules microscopiques du genre nnvicula ainsi colorés et

qui font la principale nourriture des huîtres.

= iM. Galllun a de plus adressé à l'Académie des expé-

riences microscopiques cl physiologiques sur une espèce de

conferye marine.
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s: j\I. Marquis a rendu compte d'un Mémoire àt M. Hou-

lou-Labillardière , sur le Palmier Nipa, offert par l'auteur à

l'Acatlcuiie. La fructification jusqucs-Ià mal connue de ce

genre de la plus noble et de la plus belle famille du règne

végé'al, se trouve, dans le nu:uioire de M. Labillardicre,

décrite avec exactitude et représentée dans de bonnes figures.

= M. A. Le Préi'ost, au nom d'nne commission , a fait

un Pvapport sur la Description des Lichens du département de

la Seine-Infèriewe , suite de la Flore des empirons de Rouen
,

par M. Le Turquier , et offerte par lui à l'Académie.

D'intéressantes considérations sur les Licbens servent

d'iiilroduclion à ce rapport. M. Le Prévost y développe

le rôle important que jouent dans t'économie générale de

la nature ces plantes humbles et trop méprisées du vul-

gaire
,
premières colonies végétales qui, en s'établissantsur

les rochers et dans les autres lieux arides , les préparent

à nourrir par la suite des plantes d'un ordre supérieur.

Notre confrère pense que, malgré d'intimes relations

de structure , c'est intervertir toutes les analogies que de

placer, comme on le fait en général , les Lichens qui com-

mencent la végéiation auprès ou même à la suite des

chanjpignons qui la terminent en quelque sorte, qui hâtent

la destruction ,
qui ne vivent que sur les débris des géné-

rations végétales , auxquelles au contraire les Lichens ont

servi de berceau, de premier point d'appui. Il ne voit dans

les champignons , « combinaisons instantanées cl fugitives

des dépouilles des aulres végétaux , et qu'il compare poé-

tiquement à ces ombres que l'antiquité superstitieuse nous

représentait comme venant au sein de la nuit et de la fraî-

cheur s'aliacher encore pour quelques momens aux corps

qu'elles avaient habités
,
que le dernier anneau de la vaste

chaîne qui commence par les Lichens. »

M. le Rapporteur félicite M. Le Turquier sur son infa-

tigable persévérance dans un travail aussi épineux, dont
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l'exécution est ëgaleraent satisfaisante , soit quant au nom-

bre des espèces , soit quant à l'exactitude des descriptions.

= Notre respectable et laborieux confrère M. Le Tur-

(fuier nous a donné une autre preuve de son zèle ardent

pour la botanique dans le Su/jp/rnieni à la partie déjà iiiiT

primée de sa F/ore , dont il a iail hommaoje à I Académie
,

et dont nous espérons que le public pourra jouir bientôt.

De nouvelles recherches Font mis à portée d'ajouter à

son ouvrage plus de cent plantes qui n'avaient point encore

été observées dans ce déparlenieut.

Médecine.

:c M. Dcsallews a communiqué à l'Académie une

Obseroulion sur l'emploi des pieparati'on<; d'Iode Jaii iwec

succès dans une affection de nature scrophuleuse.

Des réflexions judicieuses sur les inconvéniens de l'ap-

plication exagérée de la chimie à la médecine , servent

d'Introduction à ce mémoire. L'auleur annonce qu il se

propose, conjoinfcmcnt avec un tliiniisle distingué, de

publier un ouvrage spécial sur ce sujet.

L"l ode, qui paraît avoir été trop préconisé contre les

maladies scrophulcuses , n'a offert à M. Desalleurs d'a-

vantage sensible que dans (juebjues cas parliculiers et peu

nombreux. 11 croit aussi l'avoir vu ralentir la marcIie du

cancer , cî favoriser la guérison provisoire après l'opéra-

tion pratiquée.

= Nous devons à M. Desalleurs la communication

d'une autre Observation très-remarquable. Deux pois in-

troduits dans un cautère pratiqué par incision, et renfermés

dans la plaie par la réunion de ses bords par première

intension, ont fini par être complètement absorbés sans
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aucune suppuration exléiieure. Au bout «le liois semaines

il ne restait pas la moindre trace de leur présence. 1

Le même membre a fait bommnge à l'Académie d'un

exemplaire de l'ouvrage intitulé : Du génie d'ilIppocraie et

de son influence ^
qu'il vient de publier.

=s M. JuVui Fontenelle nous a adressé ï Obsercation

singulière d'un tœnia trompe dans la vessie.

Plusieurs fragmensdecc ver rendus avec les urines, après

des douleurs violentes, par un homme de cinquante-six ans,

avaient manifesté son existence dans la vessie. Un remède

introduit dans cet organe, au moyen d'une sonde creuse,

par M. Darbon , en fit rendre encore plusieurs autres ,

quelques jours après l'injection.

Les auteurs offrent quelques observations de vers lom-

bricauxet autres rencontrés dans la vessie , mais aucun de

ces derniers n'est décrit de manière à donner la certitude

qu'il appartient au genre tœnia.

L'observation peut-être unique de IMM. Darbon et

Julia est donc au moins l'une des plus curieuses que

puisse offrir la pratique de la médecine.

= M. Vesalleurs a rendu compte , dans un même rapport,

de deux ouvrages sur la fièvre jaune.

L'un , manuscrit , intitulé : Opinion de l'Académie de

médecine pratique de Barcelone
, sur l'origine , le cours, lu

propagation contagieuse et l'extinction de la fièvrejaune , par

M. Julia
;

L'autre , imprimé , ayant pour titre : Essai sur la Fièvre

jaune d'Amérique
,
par M . Thomas.

Notre confrère regrette qu'un sujet d'une si haute im-
portance pour l'humanité, soit encore, malgré tant de re-

cherches , malgré l'héroïque dévouement de ceux qui en
ont fait l'objet de leurs éludes , un de ceux sur lesquels on
a encore le moins de lumières positives.

C'est
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C'est à Barcelone ', au milieu des plus terribles ravages

de ce (Icau, que M. Julia, bravant lous les dangers , a

recueilli les observations qu'il nous communique. Conlre

l'opinion de quelques médecins espagnols et autres , il

regarde la fièvre jaune comme exotique et essentiellement

contagieuse. Diverses pièces traduites de l'espagnol vicn-

nerit à l'appui de ses idées.

Observant la même maladie dans des contrées bien dif-

férentes, M. Thomas, médecin à la Nouvelle-Orléans , est

arrivé à des conclusions opposées. Ainsi que MM. Valen-

lin , Devèze et autres , il ne pense pas que la fièvre jaune

se communique par une véritable contagion, et la regarde

comme dépendant toujours de causes locales et endé-

miques.

Le double rapport de M. Desalleurs
,
qui s'attache sur-

tout à l'opinion de M. Julla , n'offre donc réellement

qu'une nouvelle preuve de rincerlitude peu consolante

qui règne encore sur une maladie si terrible. « De tant

<l'efforls, de tant d'écrits, dit notre confrère, il n'est rien

resté de constant sur le traitement même de la maladie ;

en cherchant ses causes, on a trop négligé la dcslruclion

<lc ses effets , et l'humanilé n'a retiré aucun profit de

tout ce qui a été publié en sou nom. »

= L'Académie a reçu de M. Juiia nn autre ouvrage in-

titulé : Recherches historiques ^ chimiques et médicales sur l'air

marécageux , dont l'analyse a été faite par M. Desalleurs.

Dans ce mémoire , couronné par lAcadéinie de Lyon ,

une érudition choisie diminue l'aridité du sujet.

=: M. Hellls a donné lecture d'un Rapport sur la Tra-

duction de l'Analumie du cen^cau , deTIédeman , cl suf deux

Noiicçs , l'une sur Hijipocratc., et l'autre sur les rure^ mer~

.veilleuses du prince de Ilukcnlulie , également adressées à

l'Académie par M. Jourdan , correspondant.

3
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• MM. les Rapporlcurs pensent qu'on doit savoir gré à

M. Jourdan d'avoir fait connaître, par cette traduction ,

aux médecins français , les recherciies approfondies de

Tiédcman sur la formation cl le développement du cer-

veau
,

qu'il suit , avec une infatigable patience , dans le

foetus, depuis l'instant où il commence à devenir visible

jusqu'à l'époque de son développement complet
,
qui

est celle de la naissance.

En comparant la formation du cerveau dans les animaux

avec ce qui a lieu dansThomine, Tiédeman y a reconnu

une parfaite analogie ; seulement, dans les animanx, le dé-

veloppement de cet organe s'arrdlc à divers degrés, sui-

vant leur espèce.

Des vues philosophiques , une critique sévère carac-

térisent le discours préliminaire de M. Jourdan.

=: M. Viqné a rendu compte à l'Académie de la T/w-

tlurlion de l'Art de prolonger la vie, par lîufeland, offerte

à l'Académie par le traducteur , M. Jourdan.

Dans la publication en notre langue dun ouvrage étran-

ger
,
qui ne lui paraît laisser rien à désirer sur un point si

irtiportant, qui offre une source abondante de règlfes hy-

giéniques les plus sages et d'escellens préceptes de religion

,

de morale et de philosophie, M. \igiié voit un nouveau

service rendu à la littérature médicale française par notre

laborieux et savant confrère M. Jourdan.

Après quelques réflexions sut. la distinction qu'éfablîl

Hufeland entre la maci-ofu'b/nme oii l'art de prolonger

la vie , et la médecine propt^cment dite, M. Vigne suit

le docteur allemand dans rensemblc et souvent jusques

dans les détails de son ouvrage. •

. 1
r:

- n jfe èroirar, dit notre^tonfrèr* , en terminant cette

analyse, avoir rempli nia «lâche, si j'ai su vous peindre

Hufeland comme professeuV éloquent, savant pbysiolo-

giste , médecin habile, métleein ardent ami lîe ses sata*-
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Llables , raoralisle profond et lui-mcmc orné de toutes

les vertus qu'il enselj^nc à pratiquer. »

zz M. Cii>iak , inventeur d'un nouveau moyen de dé-

truire la pierre dans la vessie , a offert à rAcadémie le

liû/jfjori de MM. Cliuussier et Percy sur cet ingénieux proi.

cédé.

= L'Académie a reçu de M. Salgucs deux ouvrages inti-

tulés : lun , Hygiène des vieillards ; l'autre , De la Douleur

considérée sous le point de vue de son utilité en médecine ; de

M. Laniourou'x , une Notice sur rétablissement de bienfai-

sance, dit le Bon-Sauveur, li Cuen , ouvrages dont le rap-

port n'a pu encore être fait.

:s; M. Le Pré\}ost , vétérinaire , a rendu compte du Traité

dg la clavelée , de M. Hulrel d'Arbovul , adressé à l'Académie

par l'auteur , l'un de ses correspondans.

En rendant justice au travail de M. d'Arboval, notre

confrère désirerait qu'on y trouvât davantage la précision

cl la simplicité nécessaires pour le rendre utile aux culti-

vateurs auxquels il par'aît spécialement destiné.

Agriculture.

= Admis à partager les travaux de l'Académie, M.
Dubreuil nous a rappelé , dans son discours de récep-

tion
,
que c'est au goût de quelques honmics distingués

pour la botanique que l'Académie doit sa naissance ,

€t que ce fut ensuite à l'Académie elle-même que la

ville de Rouen dut l'avantage de posséder un jardin de

botanique
,
qui , confié depuis aux soins d'une admiuis-

3*
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trallon éclairée , n'a cessé, par sa protection , de s'enrichir

chaque année de nouvelles espèces.

L'Académie admit dans ses rangs le cultivateur instruit

cl expérimenté chargé de leur conservation. « Appelé de-,

puis long-lems , dit M. Duhreuil , à remplacer cet habile

ami des jardins , dont je chéris la mémoire, c'est aujour-

d'hui seulement «pic je recueille la portion la plus pré-

cieuse de son héritage , celle qui me promet d'utiles et

savans conseils en échange des observations que je ren-

contrerai l'occasion de vous soumettre. «

— En répondant à notre nouveau confrère , M. le Prési-

dent a offert un tableau rapide des nonibreuscs et utiles

applications de la botanique , des charmes qui ont fait ,

de cette science , un des plus chers délassemens des hommes

livrés à des travaux sévères, qui ont souvent engagé les

dames elles-mêmes à vaincre les diflicultés qui environnent

trop son élude.

11 nous a montré la botanique toujours cultivée avec

une sorte de prédilection dans l'Académie de Rouen ,
qui

,

suivant l'heureuse expression du respectable historien de

cette Compagnie , eut son jardin pour berceau.

= Appelé de même au sein de l'Académie , M. Prévul

fils a suivi , dans son discours de réception , les progrès

du jardinage jusqu'à nos jours.

Il nous montre cet art anobli par la main des grands

hommes, par les écrits des savans , et tenant depuis long-

tcms un rang parmi les sciences. On aime à l'entendre

rappeler qu'un Français , Bernard de Palissy
,
qui fut aussi

le père de la géologie , faisait, dès le XVl-^ siècle, jouir

nos aïeux du charme des jardins paysages , dont on a , sans

motif, attribué de nos jours l'invention aux Anglais. Parmi

une foule de noms illustres , des Normands .entendent

avec plaisir prononcer le nom plus modeste du véaérable
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abbé Lep;cndrc , eurc d'Hénouville, qui, il y a plus d'un

jièclc et demi , donnait déjà , dans un ouvrage presque

oublié sur les arbres fruitiers, une foule d'cxcellens pré-

cepics, dobservaiions justes, cbaque jour répétés par

les agronomes modernes.

—M. le Président , dans sa Réponse , présenle la culture

et sur-loul celle des jardins, connue la plus chère occu-

pation du sage , borné dans ses désirs , et qui sait que les

jouissances les plus pures sont celles que la nature noos

offre à moins de frais. Il peint les astres , les météores, la

nature entière s'empressant de seconder les soins du cul-

tivateur , et l'en récompensant souvent au-delà de ses

espérances. Il le féllclle des expériences utiles aux([uclles

il se livre pour perfectionner son art, expériences tou-

jours innocentes et qui n'ont jamais coûté de larmes a

l'humanité. Il nous le montre encouragé dans ses travaux,

par l'espoir de procurer à ses semblables les jouissances

de toute espèce que nous devons à la culture. « L'ami

des jardins , a dit M. le Président , fut toujours l'ami

des hommes ; c'est pour eux qu il sème
,
qu il plante

,

qu'il observe ,
qu'il écrit. «

=: Je n'aurais pas entièrement rempli la tache qui

m'est imposée , si j omettais d acquitter la dette de l'A-

cadémie envers les autres Compagnies savantes qui lui

ont adressé leurs recueils, telles que les Sociétés d'agri-

culture et d éumlation de Rouen , aux travaux desquels le

but commun de l'utilité locale donne , pour l'Académie ,

un intérêt particulier; la Société royale et centrale d agri-

culture de Paris , et celles des départcmens de Tarn-ct-

Garonne et du \ar, de Caen , de Saint-Kiienne , de Li-

moges, de Mâcon, de Boulognc-sur-Mer, d'Orléans, les

Sociétés de médecine dEvreux, de Bordeaux, celle des

Sciences cl Bcllcs-Lctlrcs d'Orléans, l'Académie de Ecç
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sançon, etc. En nous faisant connaître, pnr des rapporta

inicrcssans , k»s résultais des rcrherches de ces sociétés,

MM. Gosseaume , Dupulcl , Le Prévost vclérinaire

,

Meaume, Le Piévôl médecin, Dubuc, Prévôt fds, ont

mérité la reconnaissance de l'Académie.

Puisse l'analyse que je viens de présenler être pour

vous , Messieurs, une nouvelle preuve du zèle constant de

l'Académie pour le pro/^rès des sciences et des arls. Tou-
jours encouragés dans cette ville , une heureuse circons-

tance , dont la Normandie conservera précieusement le

souvenir, doit aujourd'hui leur donner une nouvelle ,

une plus puissante impulsion. Tout , dans l'enceinte

même où je vous parle , rappelle encore l'ivresse causée

par la présence de l'augusle princesse à qui la France

doit l'ospolr de son avenir. Fier de l'avoir portée sur

ses ondes
,
par les prodiges d'un art nouveau , le fleuve

qui baigne nos murs retentit encore des cris d'amour

ées habitans de ses rives.

En parcourant notre belle Ncuslrie , si riche de sa fer-

tilité , de son infatigable industrie, de ses souvenirs, de

ses monumens héroïques ou religieux de tous les siècles,

nous avons vu partout ce qui fait l'objet de nos recher-

ches , de nos éludes, attirer ses yeux, fixer son attention.

N'en douions point , animés par les regards bienveillans

qu'elle a jetés sur leurs travaux , le savant s'efforcera plus

efficacement d'aider les arts utiles, l'industrieux manufac-

turier saura créer des produits nouveaux ou plus parfaits,

l'antiquaire découvrira de nouveaux débris de l'art de

nos aïeux, la terre elle-même, répondant au zèle re-

doublé du cultivateur , se montrera plus féconde.
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Prix proposé pour 182 5.

L'Acadciuîe propose
,
pour sujet d'un Prix qui ser.i

décerné dans sa Séance publique de iSaS ,
la Oueslion

suivante :

L'expérience a-t-elk prouoé que les Sangsues appliquées

sur la tête ,-le thorax ou l'abdomen , agissent autrement que

la saignée générale sur les organes malades contenus dans

ces cavités ?

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des auteurs mettra en têle de son Ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté où II fera

connaître sou nom et sa demeure. Le biUct ne sera ouvert

que dans le cas où le Mémoire aurait remporté le prix.

Les Académiciens résldans sont seuls exclus du con-

cours.

Les Mémoires devront être adressés ,
francs de pori

,

à M. Marquis , Secrétaire perpétuel de l'Académie pour la

Classe des Sciences, avant le i" juin iSaS. Ce terme ser*

do ligueur.
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MÉMOIRES

Dont i'Académie a delibcrc Vimpressiun en

entier dans ses Actes.

M É 31 O 1 R E

Lu et présenté à l'Académie royale des Scienres, Belles-

Lettres et Arls de Rouen
, par M. Lévy , Professeur de

Mathématiques
, « la séance du 20 Février 1824..

L'algèbre fournit d'immenses ressourses à l'étude des

sciences
; c'est un instrument inventé pour suppléer à

la faiblesse des organes de notre mémoire
,

j'oserais

presqu'ajouler à celle de notre imagination.

L'algèbre donne non-seulement la solution d'un pro-
blème proposé dan» le sens prévu et explicite de l'énoncé,

nou-sculcment elle indique s'il y a contradiction ou
indétermination dans la question proposée , mais , sai-

sissant l'énoncé tel qu'il est présenté, elle dit encore
s'il peut se rapporter à plusieurs valeurs (i) différentes.

L'énoncé d'un problème est une véritable définition
;

(i) Valeur. Par ce mot j'entends toute espèce de fonction algé-

brique , positife ou négatife, réelle ou imaginaire, réservant au
contraire le nom de quanti If-'/joar désigner la chose même dont on

r cherche les propriétés ou sa faleur absolue , c 'est-à-dirc abstrac-

tion faite du signe. ( Carnot, de la Corrélation des figures de Geo-;

Bétric. )
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on sait combien il est difficile gdne'ralement d'établir

une définition qui ait toutes les qualités exigées, et parti-

culièieiuenl qui, se rapporlani à l'objet défini, ne se rap-

porte qu'à lui. L algèbre, saisissant toutes les nuances de

l'énoncé, indique tous les aspects sous lesquels il peut

être considéré et toutes les solutions correspondantes.

Souvent elle indique les modifications à y introduire pour

qu'il fournisse une solution dans le sens où on prévoyait

la rencontrer; mais c'est là qu'il faut pariculicrement

attacher son esprit, si l'on veut utiliser cette langue uni-

verselle. Trop souvent on rejette une partie des solutions

fournies par l'algèbre , ne s'allacluint qu'à celle qu'indique

le sens explicite de l'énoncé , et par-la on se prive de

précieux résultats.

Les solutions négatives, les racines imaginaires mêmes,
doivent répondre à un des aspects de l'énoncé et doivent

par conséquent être interprétées.

Ces réflexions ont donné naissance au mémoire que

j'ai l'honneur de soumettre à la Compagnie.

M. Poinsot a consigné , dans le dixième volume du

journal de l'Ecole polytechnique , un mémoire d'où il

résulte :

I** Que la convexité d un polygone n'est pas toujours

la propriété qu'aurait le contour de ne pouvoir être coupé

par une droite en plus de deux points; mais c'est la suc-

cession , dans le même sens , des inclinaisons des côtés

l'un sur l'autre ;

2" Ou il y a non-seulement plusieurs ordres de poly-

gones , c'est-à-dire des polygones de 3, 4i 5, 6,.... m
cotés, mais encore, dans cha(|ue ordre, plusieurs espèces

qui jouissent de propriétés dillérenles Irès-reinarqnables;

3" Qu il V a une infinité de polygones d'un nombre
quelconque impair de lôlés , où la sonmie des angles est,

couiine (iii.is le triangle, égale à 2 droits;

(^n il y en a au.^si une inlinite d uu nombre pair de
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cités dont la somme des angles est égale à l^ angles droits,'

et ainsi des autres ;

4** Dans l'ordre des polygones de /« côtés , il y a au-

tant d'espèces différentes qu'il y a de nombres premiers à

. . , m — 1

m , depuis 1 unilé jusqu au nombre, .

Ainsi , une seule espèce de triangles , deux de penta-

gones , trois d'eptagones , etc. ;

5° Ces polygones sont étoiles, et s'obtiennent par la

rencontre de certains cotés prolongés dans le polygone

de première espèce.

M. Poinsot n'a point traité , dans ce mémoire , la ques-

tion anaiyliqiieinent , et il n'est pas à ma connaissance

que personne Tait traitée depuis.

Gauss , dans son ouvrage ayant pour litre : Disquisiflonei

aritlimctirtz , a démontré qu'outre les polygones réguliers

que l'on savait déjà inscrire , il y en avait un grand nom-

bre d'autres , ceux, par exemple , dont le nombre de côtés

est compris dans la formule a" -j- ' ? ce nombre étant

premier. Cet auteur ajoute dans le même ouvrage ;

«t II y a ccrlainenient bien lieu de s étonner que la

« divisibilité du cercle en 3, 5 parties, ayant été connue

j> dès le tems d'Euclide, on n'ait rien ajouté à ces do-

» couvertes depuis aooo ans , et que tous les géomètres

» aient annoncé comme certain
,
qu'excepté ces divisions

» et celles qui s'en déduisent, on ne pouvait en effectuer

» aucune par des considérations géométriques. »

En partageant l'étonnement de Gauss, j'ajouterai qu'il

est bien étonnant aussi qu'après celte belle découverte,

cet auteur n'ait pas eu l'idée de discuter les diverses ra-

cines de ses équations, ce qui devait infailliblement le

conduire à la découverte des polygones étoiles.

D'une autre part , combien l'on doit regretter que

M. Poinsot n'ait point publié la discussion analytique

qu'il faisait espérer dai;s le mémoire dcj.1 cité î
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Celle discussion ne peut tarder à être faîte , el il est à

désirer qu'elle; le soit par M. Poinsot ou par quelque

savant non moins distingué.

Aussi n'est-ce pas là le but que je me propose dans ce

mémoire , mais seulement de discuter deux cas parllcullers

de celte grande et belle théorie , dune nunière élémen-

taire , mise à la portée des élèves , afin de leur faire

sentir riniporiance des solutions négatives.

ProposUiun.

En cherchant le côlé du décagone régulier inscrit en

fonction du rayon , on trouve deux valeurs, l'une positive,

l'autre négative. La valeur positive donne la longueur du

côté du décagone de première espèce ; la valeur négative

donne celle du côlé du décagone de a"= espèce
,
que l'on

trouve en joignant de 3 en 3 les points de division de la

circonférence.

Démonsfration.

En faisant le rayon = i , on trouve , en cherchant le

«Ole du décagone , ces deux valeurs — i -|" k ^

a

La première , — i + 1/ 5 ^ , ^,' \-n (r„ „ -v* ' '-Jl donnelecote A 15 (.lig. 2.;

2

La deuxième , — [
'

'
'^^

| prise absolument ,

donne la longueur de la ligne GF, qui joint les points

de division de 3 en 3; ce que je vais démontrer.

Menons les rayons EG, EA, EB, EF,
Les arcs A G , B F étant égaux , les cordes A B ,

i* F sont parallèles ; donc l'angle lî A G = A C G ,

mais BAC = GAG, donc ACG=CAG, et par

suite G G = G A, de même D F = B F.
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De ce que le triangle A C G est isocèle , il suit aussi

que les rayons AE, B E, sont coupés en C el D en

moyenne et extrême raison (ce qui se voit facilement) ,

donc AG= GC = GE=DE=DF.
La ligne G F se compose donc de deux parties égales,

et connues GC el DF , reste à calculer C D.

Or,AG:CE::AB : CD ,

Ou, I : AB::AB:CD=AB =

3 -i/r

— -fi/M

GF = 2GC + CD = -' +V-

+
3 — [/5_ I + t/r>

C.Q.F.D.
Nous ne nous sommes attachés dans ce qui précède

quà la valeur absolue de celte seconde racine; essayons

de découvrir pour quelle raison elle se présente sous une

forme négative.

Carnot , dans son Traité de 'a corrélation des figures (i)

de géométrie , s'exprime ainsi :

Page I. « Il existe entre les diverses parties de tonte

« figure géométrique, deux sortes de rapports; savoir:

» les rapports de grandeur el les rapports de position.

» Les premiers sont ceux qui ont lieu entre les valeurs

» absolues des quantités , les autres sont ceux ([ui ex-

» priment leurs situations respectives, en inài(|uant si

« tel point est placé au-dessus ou au-dessous de telle

(i) Edition de 1801.
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»» droite , à droite ou à gauche de Ici plan ^ au dedans ou

» au dehors de telle circonférence ou de telle surface

» courbe , etc

Page 19. « Si l'équation avait plusieurs racines, les

j) unes positives , les autres négatives, les premières ap-

j> parliendraicnt explicitement au système de quantités

» sur lesquelles les raisonnemens auraient été faits ; mais

» les racines négatives ne lui apparliendraient qu impli-

>> citemenl ; elles seraient explicites seulement pour

» d'autres systèmes indirectement corrélatifs avec le pre-

» mier, et qu'on trouverait en cherchant, pour cha-

» cuiie de ces racines
,
quel est, parmi tous les systèmes

» corrélatifs possibles, celui auquel satisferait cette ra-

»' cine , après en avoir changé le signe. »

Je ferais de nombreuses citations encore , si je voulais

rapporter toutes les idées précieuses renfermées dans cet

ouvrage , mais je me contenterai de celles que j'ai faites ,

comme ayant un rapport plus direct avec la question

que je traite ; elles suffisent aussi pour indiquer où se

trouvent les moyens généraux que j'ai particularisés pour

la question que j'examine.

Soit donc ( fig. 3 j O le oenirc du cercle dans lequel

est inscrit le décagone de première espèce , dont le côté

est lî P , corde qui sous-lend l'arc lo"^ de la circonférence.

Je joins le centre O au milieu A de B P ,
je prends

KA = A O , du point K. comme centre , avec K B
comme rayon ; je décris un second cercle qui sera égal au

premier et serason corrélatif considéré par rapporta Taxe

A Y (0.

(i) Je ne pro\ivcrai ccUc corri-latiou qu'en monlrant que ce second

cercle me fournit explicitement les valeurs négatives des racines en

chargeant leur signe , et en cela je me conforme à la me'lhodc de

l'auteur déjà cite'c , me'thode aussi claire qu'ingénieuse , et qui u'»

besoin d'être ni expliquée , ni justiliée par des commentaire».



A partir tlu point I> commun aux «leux cercles
,

je

porte la longueur B P indifféremment sur l'un ou l'autre,

et par-là j'inscris, dans chacun d'eux, le décagone de pre-

mière espèce.

Mais en portant B P , de B vers C
,

je dis que B G
n'est pas plutôt le côté du décagone que son prolonge-

ment B E, dans le second cercle; et il suffit, pour le

prouver, d'établir que ce prolongement, est dans le second

cercle, la corde d'un arc triple de B P, puisque nous

avons déjà vu que cette corde exprimait la grandeur absolue

de la seconde valeur.

Soit donc B E la corde qui , dans le second cercle

,

sous-tend un arc triple de B P; je vais prouver que cette

corde est le prolongement de C B.

Les angles F B E, C B D sont égaux
,

puisqu'ils

Interceptent des arcs égaux, dans des cercles égaux dans

lesquels ils sont inscrits.

Les angles F B Y, EBP, sont égaux, le premier

FB+BP, PI + IE,
ayant pour mesure , le second

et d'ailleurs FB =BP = PI=IE,
demâme YBC = D B P , donc F B G = EB D;

mais déjà FBE= GBD,
donc ( réciproque de la cinquième proposition du premier

livre de la Géométrie de Legendre) B E est le prolonge-

ment de B G et B D de B F.

Voilà donc pourquoi la seconde valeur que l'on trouve

pour le côté du décagone est négative, c'est qu'elle ré-

pond à une solution prise dans un système Indirectement

corrélatif au premier (i).

(i) En se servant de la notation orâinaire ^e la géométrie analytique,

on dirait que ces lignes B C , B E , sont placc'es dans des régions

oppose'ps par rapport à l'axe des Yj et doivent par copâcquent «lr«

prises avec des tigoei contraires.
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Remarquons cependant que nous avons dit que la

corde B E ,
prolonf^emenl de B C , sous-lendait un arc

B P E triple de B P ; notre expression était exacte seu-

lement en ce point que la corde qui sous-lend l'arc qui

est les Y3 *^^ J^ circonférence est la même que celle qui

sous-lend l'arc qui en est les 7'- , mais que véritahlemenl

c'est ce dernier qui doit être considéré , lorsque l'on

considère la corde B C comme sous -tendant un arc

simple.

En effet, prenant B G pour l'axe des X, les valeurs qui

sont de signe contraire par rapport à l'axe des Y, ne le

sont point par rapport à l'axe des X ; ainsi les arcs doivent

élre pris dans le même sens par rapport à ce dernier,

el, pour une cniière rigueur, il faut dire que B G joignant

les points de 1 en i , B E est la corde qui joint ces points

de 7 en 7 ; mais remarquons aussi que chaque corde ré-

pond à deux arcs qui , ensemble
, forment la circonférence.

Ainsi la corde B G représente la ligne qui joint les

points de division de i en i et de 9 en 9 , et la corde

B E représente celle qui joint les peints de division de

3 eu 3 et de 7 en 7, ~T '""

Les lignes B F , B D , n'ofïrcnt point de résultats aussi

fournis par les racines , coumie on pourrait être tenté

de le croire
, parce qu'elles offrent les mêmes circons-

tances que l(îs deux autres ; mais on doit prendre pour solu-

tion B G et B E , ou B F et B I) , selon le cercle que

l'on considèt'e comine placé du côté positif; c'est pour-
quoi j

ai surmonté l'un d'eux du sigue -f- el l'autre dii

signe +.(1)' .^'-'J-d-i.
—

(OvU ?"tf*' '^^ comme de la rcsûluitt)» de IVquali.oii x^ =: m,
qui ne donne pas plus de solulicui» en écrivant -|- a; = -\-y "* >

qu'eu écrivant * = -f- L/7«.
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En résumé, on obtient donc le décagone régulier ea

joignant les points do division
,

De 1 en I
,

De 3 en 3,

De 7 en 7,

De 9 en 9,
Ce qui est conforme à la proposition énoncée par

M. Poiusot dans le mémoire dont j'ai parlé.

Pentagone.

Nous savons que le côté du pentagone exprimé en

fonction du rayon donne quatre valeurs qui sont

V 5+1/5

La première i / ^—V 5 fournie par la valeur

-i+V/T
du côté du décagone de première espèce

,

La seconde • / 5+ V^J fournie par celle
|
lilk_A

j

du décagone de deuxième espèce.

Je vais démontrer que la seconde valeur est la longueur

du côté du pentagone étoile ou de deuxième espèce
,
que

l'on obtient en joignant les points de division de deux en

deux.

( Fig. 5 ) Soli A B = B C = /; , côté du pentagone de

première espèce.

AC = ;;', B0= I.

onaGB''=BPxBD = 2BD = 2i/ CB— CD
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d'où p' = p \/ I^-p"

menant pour p sa valeur » / ' v ^
, on a

C.Q.F.D.

Les valeurs
]J

—^ "^

élant toutes les deux po-

sitives , indiquent les solutions ( fig. 6 ) M N, RI O

,

toutes deux dans le premier cercle ; les deux valeurs

'—\/ - ^ '^
, donnent le prolongement de ces

lignes dans le cercle corrélatif.

Je démontrerais, comme je Tai fait pour le décagone,

que le prolongement de 31 N , dans le second CL-rclc, est

la ligne .M O' qui joint les points de division de ?. en 2,

et que IVI N' est le prolongcmenl de M O , ce qui n'offre

cependant pas quatre solutions différentes, mais seulement

deux qui doivent être prises dans l'un ou l'autre des cercles.

L'algèhre a cependant dà fournir ces quatre solutions

,

parce que sa généralité ne pouvait lui permettre d'exclure

la figine corrélative.

Cependant , chaque corde répondant à deux arcs qui,

pris ensemble, foruient la circonférence, on voit qu'on

obtient le pentagone en joignant les points de division

De I en 1
,

De 2 en 2
,

De 3 en 3

,

De 4 on 4 ,

les deux dernières solutions rentrant dans les deux pre-

mières.

Il peut paraître singulier, au premier aliord, que, le

4
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penla^one ne fournissant que deux espèces dislinclcs de

fio^ures, aussi bien que le décagone, l'on trouve quatre

valeurs explicites pour le pciilngonc , et deux seulement

pour le décagone. Cela tient à ce que nous avons chercUé

le côlc du décagone en fondioii du rnyon ; réquoilon

qui l'a donné a dît fournir toutes les solutions, cl quoi-

qu'elle ne fùl que du s;.cnnd di>gré, nous avons vu clai-

rement quelle donne les qualre cas, dont les deux der-

niers rentrent dans les deux premiers , circonstance qui

fait que l'équation n'a été élevée qu'au second degré , et ce

qui arrive ici n'est point dlfféi ent de ce qui arrive quand

on emploie les lignes irigonoméiriqucs (or la corde est

une ligne trigonomélrique ) dans le calcul.

Quant au côté du pentagone, il a été cherclié en

fonction du côté déjà trouvé du -décagone ; or, chaque

solution du décagone aurait fourni deux solutions du

pentagone ,
qui, à leur tour, auraient donné , tant expli-

citement qu'implicitement, les qualre cas: les deux so-

lutions du décagone exprimées explicitement ont dû

fournir explicitement aussi les quatre du pentagone,

dont deux rentrent dans les deux autres.
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NOTICES CIIiMICO -OENOLOGIQUES.

ou

MÉMOfltE sur la préparation des Cidres et Po're's , sur leurs

(juuUlés respectées , leur pr'rx marchand , etc.

Par M. DUBUC, ChimUtc , cx-Pharmacieii , etc.

Messieurs,

Depuis un demi-siècle on a publié successiveinenl tll-

vers écrits sur la nature des cidres et sur leurs propriétés

allmcnlaircs ; on a également indiqué bon nombre de

procédés concernant leur labricalion et leur ainé.'ionlion;

iiéaunioins
,
parmi ces derniers, le procède ordinaire ou

celui généralement suivi dans nos campagnes atteindrait

assez complètement le but qu on s'en propose, si les

fermiers et les brasseurs employaient, pour la confec-

tion de ces boissons (cidre el poiré), tous les soins

et les précautions que bîur préparation exigt^. Mais , il

faut l'avouer , celte opération, a.>sez simple en ellc-niêmc

reste soumise, dans plusieurs contrées, à une sort" de

routine souvent inhabile et à des ])réjugés qui nuiront

encore long-tems au perfectionnement et à la qualité des

fluides vineux qu'on extrait des fruits dits à pcp'ii^ du

genre malus el pyrus.

Par ces mol ifs , et par d'autres raisons que j'exposerai

dans l'ensemble de cet ouvrage, j'ai cru qu'un travail sur

les cidres et poirés, sur leurs qualités respectives, etc.,

basé en grande partie d'après des notions cbimiques, et

rédigé d'ailleurs par suite d une bm^ue exp('ri<'iire , f^ffri-

rait quelque chose de neuf el d'utile pour leur amélio-

4*
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ralion cl pour leur conservailon, cl sérail vu , en oulre i

avec quelqu'intcrel par nncsocîélc dont les travaux sont

toujours diriges vers Tulilc cl r.-igrcable.

Je me suis donc délenuitic à vous préscnicr ce travail,

et vous prie , Messieurs , d'en entendre la lecture avec

votre indulgence ordinaire; il est un peu long, mais la

nature du sujet exige des dcvelopperaeus de plus d'un

genre pour répondre à son lilre.

On sait que les cidres, préparés avec soin, et surtout

quand ils sont bien fermentes , donnent une boisson

aussi salubre qu'agréable au goûl, et dont l'usage s'élend

et s'étendra de plus en plus chez diverses nations , vu la

facilité et le peu de frais qu'exige la culture des aibreg

précieux qui porlcut les différentes variélés de pommes

à cidre; mais il est aussi prouvé, en Normandie, que

le vin de pommes ,
pomaceuin vimini des anciens , varie

,

comme le vin de raisin , en qualité et en spiriluosité, en

raison des contrées, des terroirs et des siles où croissent

les pommiers et la vigne. CepenJa»! la fabrication du

cidre, quelle qu'en soit la nalure , n'en est pas moins

soumise à des règles invariables pour l'obtenir de bonne

qualiié ; et , en s'écartanl de ces règles , on nuit à ses pro-

pres intérêts , et par suile à la prospérité d'une des

branches les plus importantes de notre économie ru-

rale , dans les départemcns de l'ouest et du nord de la

France où l'on fabrique les cidres en grand , soit pour

la consommation des habllans , soit pour elre livrés au

commerce.

Parlant des principes qu'on vient d'exposer , et pour

se faire une idée plus nette sur la qualité et sur le prix

marchand des cidres en général , nous avons fait une di-

vision méthodique des fruits divers qui servent à les pré-

parer, en raison de leurs espèces, de leur précocilé, et

encore en raison de leurs qualités respectives. Celte di-

vision dcveuait en quelque sorte indispensable pour mieux
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allcîndrc noire Lut , el en oulrc pour servir à rinielll-

gence des cultivateurs et des brasseurs pour lesquels

ce travail est spécialeuient destiné ; en conséquence,

nous ferons trois grandes classes des pommes à cidre

,

division d'ailleurs assez généralement adoptée en Nor-

mandie. La première classe comprendra les pommes pré-

coces, la seconde les pommes dites intermédiaires, et la

troisième les pommes dures ou tardives. Ici nous devons

faire observer que les divers noms qui servent à désigner

les pommes et les poires rustiques sont très-nombreux,

et varient en outre presqu'en raison des cantons où ces

fruits croissent ; mais , au moyen de leur classification , on

pourra toujours s'entendre sur la nature et sur la spi-

riluosilé des cidres , et déterminer, par des moyens

simples que nous indiquerons, s'ils proviennent de la

première , de la seconde ou de la troisième classe de

pommes.

Première classe. — Ponimcs précoces , dites de pre-

mière fleur.

Dans celte classe on comprend les pommes tendres

ou liatives ; elles sont connues aux environs de Rouen

sous les noms de pomme dorange, à cause de li;ur belle

couleur jaune - rougeâlre
,
pommes de doux- levcsque

,

pommes de beurcl, de girard, de blanc-mollet, de gros-

bois, etc. On les cueille ordinairement du lo au 20

septembre. Ces fruits, dont on connaît, dans nos cam-

pagnes , au-delà de douze espèces, peuvent être brassés

presqu'au moment de leur récolte; néannmins, surtout

ttansles années froides, o[i a coutume de les laisser ex-

posés en petit tas, sur llierbc et à l'air, pendant plu-

sieus jours, avant de les piler. Quelques fermiers pré-

tcndcnl, et nous soin:acs asr.ez de leur avis, qu'ils

ublicmieul par celle luélbode un cidre plus fort et plts
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coloré que si ces moines fruits élaienl brasses imtnddlale-

menl après leur recolle. Ce même principe est applicable

aux poires précoces tlonl on fait des poirés , et dont la

consonimalion a lit'u peu de lems après leur fermentation
,

parcequ'ils ne tardent pas à devenir acescens.

Le moût ou jus que rendent les pommes précoces est

très-sucré , mais sensibicmtnt acidulé , et ne marque,

année commune
,
que 4- à 5 degrés à l'aréomèlre ( pèse-

acide ). Le cidre brasse avec ces sorles de fruits fer-

mente et se clarifie bien, mais il ne donne guère, en le

supposant pur
,
qu'environ un quinzième de son volume

d'eau-de-vie ordinaire , aussi n'est-il pas de lonf:;ue garde,

et on l'emploie , comme le poiré
,
quelques mois après

sa confection.

Deuxième classe. — Pommes intermédiaires , dites de

deuxième fleur.

La deuxième classe des fruits à cidre se compose des

pommes dont la densité est plus grande que celle des

pommes précoces, et dont la récolte n'a lieu que vers le

milieu du mois d'octobre. On les connaît aux environs de

Rouen , sous les noms de rougc-brière , de fiesquin-blanc ,

de doiice-morelle, de gros-bois, de doux-rellé, de sainl-

philberl, de blangy , etc. Elles ne sont bonnes à brasser

que vingt à trente jours après la cueillette. Le moût

quelles rendent , étant mûres convenablement , est moins

acidulé que celui des fruits ba tifs , et marque jiisqu à 7

degrés-, on en peut faire un excellent syrop, dit sucre

liquida de pommes^ et en outre un cidre- très -agréable

au goût et très-supérieur en qualité au premier. Ce cidre

peut se garder jusqu à trois ans étant pur, et rend, en

outre, pies d'un dixième de «on volume de bonne eau-

de-vie.

Ce même cidre, bien fermenté, puis tiré au clair fm,"
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est le meilleur parmi toules les espèces de cidres qu'on

puisse employer pour être mis en bouteilles, où il ac-

quiert une qualilé supérieure , et c'est, je crois, dans cet

élal (le perfection qu'on peut lui faire l'heureuse appli-

cation de ces deux beaux vers :

Du pommier ncustrien ninsi le jus brillant

Prodigue au\ moissonneurs sou iictlar {létillant.

I)f,i.ii.LE , Poerac des Jaiàitn.

Mais on ajoute encore à sa qualité naturelle , et à sa lon-

gue conservation , en l'additionnant seulement de deux à

trois gros de sucre candi blanc par chaque litre. J'en

ai conservé, préparé par celte méthode , au-delà de trois

ans, et dont le goût était exquis après ce laps de Icnis ;

il avait été brassé avec deux parties de pommes de rouge-

brière, une partie de pommes de morelle et environ un
quart de son volume d'eâu.'

"

Ici nous devons encore faire observer que le cidre,

comme le vin , éprouve , avant son entière vinification ,

deux degrés de fermentation ,_l'une tumultueuse, la pre-

mière, l'autre plus lente , et durant laquelle le moût
finit par perdre sa densité «t presque toute la saveur sucrée

qui lui sont naturelles. C'est spécialement durant l'effet

de la seconde fennenlalion que le cidre laisse déposer,

peu à peu, non du tartre , mais une lie jaunâtre et filan-

dreuse; c'est après ces dépôts successifs que cette boisson

devient limpide et bonne à boire ; c'est encore dans cet

état qu il faut la prendre pour la conserver long-fems

en b(nitcillcs, ou dans des petits barils bien cerclés en

fer {i,-).

(fl) Le cidre , enferme hermétiquement avant son entière fermen-

tation , fermente de nouveau
,
quoi(|uc jirive du contact de Tair et

de la lumière; il i'eu degnge une quanlile prodigicuss d'acide car-
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Troisième classe. — Pommes Uirdh'cs , dites de

troisième fleur.

Celte classe fournit les fruits les plus précieux connus

pour fabriquer le cidre ; on les connaît sous le nom

générique de pommes dures , tardives ou de troisième

fleur
,
parce que les arbres qui les portent fleurissent

les derniers. Leur pesanteur spécifique est supérieure

au fruit de première et de seconde classe dont nous

venons de parler.

Les pommes de peau de vache , la rouge-dure , la

bédane, la niarie-cnfrie ou de roquet, de fer, de long-

Lois, debouteillle, la gcrmanie , etc. , apparliennenlà celte

classe ; la récolte ne s'en fait guère qu'en novembre, et

après les premières gelées blanches; puis on les met en tas

dans des greniers , ou mieux sous des hangards , oii elles

s'échauffent, suent , et finissent par y mûrir (A). On recon-

naît qu'elles soniyi//V« ou bonnes à piler
,
par une couleur

Ionique el d'un autre gaz, qui font effort contre les parois Jes

vases et en oc(:.'>sioniient souvent la rupture. Outre cet inconvc'nienl

,

le cidre devient louche
,

par la formation d'une nouvelle lie très-

tenue. On e'vit.c ces accidcus et les perles qui en rc'sullent en

mettant le cidre en bouteilles ou en petits barils , en le prenant

dans l'e'tat que nous avons indique', et en les dc'posant ensuite dans

un lieu frais el obscur.

{ù) De,bons agronomes prétendent que les pommes gagnent en

bonté' e'tanl ramasse'es après une petite gelée. Le cidre qu'elles rendtnt

étant brasse'es à propos se conserve plus long-tcms après sa fer-

mentation que celui prépare' avec les mêmes fruits récoltés avant les

premiers froids. Ils attribuent cette propriété et le goût moelleux

«ju'il conserve a un excédent de principe sucré qu'il retient aprèi

«voir Lomilli.... Ce qu'il y a de certain , c'est que toutes les boissons
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jaunalre

,
pnr de pelitcs taches qui leur vicnneni à la peau ,

par une odeur azutre mais fade el pl«iiianle qui en émane ,

enfin par une sorte de ramollissemenl qui arrive dans la suhs-

tance charnue de ces fruits. Etant prises dans un élal de ma-

turité convenable, les pommes tardives rendent un moût

ou jus dont la densité aréoméîrique varie depuis 9 jus-

qu'à 12 degrés; celui des pommes dures cxrruesdans le

pays de Caux el aux environs de lioucu ,
marque entre

8 el 9 degrés. Les mêmes espèces de fruits récollées dans

le Roumois
,
pays à grand fonds , situé sur la rive gau-

che de la Seine, donnent un suc dont la densité dé-

passe souvent 10 degrés. Enfin, des pommes tardives

que je fis venir, en décembre 1809, du Colcnlin et du pays

d'Auge, autres contrées de la .Normandie, rendirent un

moût très-sucré et mucilagineux qui marquait jusqu à 12

degrés. Les syrops et les cidres que fournit celle classe

de fruits sont en général supérieurs en qualité ,
mais

moins agréables augoîtl que les mêmes produits obtenus

des pommes intermédiaires; les cidres dLsigny, nu

pays d'Auge , brassés sans eau avec des pommes tardives

,

se gardent , même dans de grands fûts , surtout dans ceux

qui ont servi à mettre de bonne huile d'olive, jusqu à

cinq à six ans sans s'aigrir; j'en ai conservé moi-ntéme

pendant plus de quatre ans , dans une cave voûtée en

pierre
,
qui avait été fait avec des pommes de peau-dc-

vache et de bédane excrues à quelques lieues de Rouen

( à Pôville ) , et qui n'avait , après ce Japs de tcms

,

que l'heureux défaut d'être trop capiteux. Tous les cl-

vînruçps ou alcooliques ne deviennent dures au goût et aresccntes

cju'après avoir perdu, par suite du mouvement fermentatif, tout

le principe sucre ou mucoso-sucre qui en fait la base. Ceci explique

aussi pourquoi le surre candi coiilriliue à la boule' et à la longue

coDscrvation du cidre mis en bouteilles , etc.
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drcs purs provenant des fruits de Ja Iroisicuie classe

rendent, clant bien fermenlés , }iisqu'à un dixième et

q'ielquefois même jusqu'à un huiiicnie de leur volume

d'cau-de-vic à 20 degrés ; j'ai dà consigiier ces remar-

ques sur la lonf^ue conservai ion des cidres dans col ou-

vrage , parce que j'ai vu iuijirimé dans divers auteurs

que CCS (luides u'élaieut pas susceptibles de se garder

iong-tems , etc.

Cet exposé , Messieurs , sur la nature des fruits à

pépin pris dans plusieurs contrées de la ci-devant Nor-

mandie, et sur la qualité respective des toissons qu Ils

fournissent , me donne l'occasion de vous soumet Irc

quelques réflexions au suji'l d'un nouveau procédé pour

faire le cidre
,
pratiqué à l'île de Guernesey et ailleurs.

Ce procédé, que nous devons aux soins de notre savant

et laborieux confrère M. Auguste Le Prévost , a déjà été

imprimé dans divers ouvrages périodiques
, ( notamment

dans le Recueil des travaux de la Société d Agriculture

de Pvouen, cahier d'octobre i8?3). Néanmoins, pour

pouvoir miens apprécier mes réflexions à son égnrd , et

pour éviter d'autres recliercbcs
,

je vais le rapporter Ici

succinctement :

Procédé en usage à l'ile de Guernesey tt ailleurs, pour faire un

, cxcellcnl cidre-.

« On brasse les pommes à la manière accouluraco ,

» puis on en met !e jus dans des tonneaux. On épie le

» moment où la liqui.'ur commence à bouillir
,
Jcrmenlcr ;

» aussitôt qu il est arrivé, on s'empresse de le Irans-

» vaser dans un autre tonneau. On a soin de laisser du

» côté la Ile et 1 écume qu'on passe à la chausse ; H en

« sort une liqueur Irèi-llmpide et fort enivrante qu'on

« met à part. On continue deux fois la même opéra-

lion, lorsque la fermentation recommence dans le

jj fluide; ensuite on verse sur cent pots du cidre fer-



» menlé, tm pot de la liqueur limpide sortie de la

» chausse, et on hondonnc licrmctiquement. Le cidre

» oLieiiu par cette méthode est d'une liuipldité parfaite,

» et d uu ^Oiil ex<[uis, el peut se garder jusqu à dix ans. »

Nous croyons, d'ahord, devoir faire deux observations

sur ce procédé , indépendamment de celles qui suivront

sur la fabrication des cidres confectionnés avec toutes

sortes de pommes.

La première est relative à la liqueur fort enivrante

qui sort de la chaus:^e : ici on ne conçoit pas comm.;nt

ce fluide peut être si capiteux
,

puisqu'il n'a encore

éprouvé que les premiers rudimens de la fermentation

dite alcoolique. ( L'alcool seul enivre ).

La seconde paraît encore plus sérieuse , la voici : si

la liqueur sortie de la chausse , dont la quantité doit être

assez abondante, bonifie le cidre auquel on 1 ajoute,

pourquoi n'en mettre qu'une mesure sur cent? n'est-il

pas naturel d'ajouter tout le lluide sorti du fdtre à la

totalité du cidre , puisque celle addition tend à lo bonifier.

Mais
,
pour faire l'excellent cidre dont parlo M. Aug.

Le Prévost, les Anglais et le peuple basque emploient-ils

indistinctement toutes sortes de pommes tardives, inter-

médiaires , etc. ;' Nous ne le croyons pas. Première

question.

Ne môlent-ils pas au moût de ces fruits, avant , du-

rant, ou après leur fermentation, du sucre brut , un kilo-

granmie par muid
,
par exemple i' Seconde question.

Ou sait, surtout de[)nis que la fermentation alcflolique

a été étudiée chimiquement, que laddition d'un prin-

cipe saccharin , ou de sucre candi , suivant lélat du

fluide à ferniciitcr ou fermenté , contribue en général

à la bonté des liqueurs aliiiu'nlaires vineuses, surtout

dans les années froides et humides.

Enfui, pour préparer le cidre en question , les Anglais



(Co)
n'emploienl-ils pas, à sa fermentalion , une lempéralure

toujours à peu près égale , celle de 9 à lo degrés, éclielle

de Réaumur ? Troisième question.

Ici nous pouvons affirmer que le degré de chaleur que

nous indiquons est le plus convenable à la fcrmctUalion

des cidres et des poirés. Nous avons observé , il y a plus

de vingt ans, que le moût des pommes cl des poires

rustiques n'exige pas
,

pour fermenter , une (emoéra-

turc aussi élevée que le suc de raisin. En 180Q, et posté-

rieurement, j'employai à faire des syrops et du cidre de

touics qualités, plus de trois cents muids de cidre et

de poiré doux , et mes nombreuses expériences sur un
sujet qui n'avait pas encore été examiné chimiquement,

me prouvèrent la vérité de mon assertion. Je remarquai

encore que, par une chaleur supérieure à celle de 9 à 10

degrés, le cidre fermente troj) brusquement, qu'il est

moins coloré et en outre moins alcoolique, et passe

plus vile à 1 acescence que la même boisson dont le

mouvement fermenlalif s'opère lentement , mais sans

interruption. Par une température inférieure à celle

indiquée, le contraire arrive : le jus des fruits à pépin

(pommes et poires ), fermente mal, souvent même la

lermenlallon s'en arrête lout-à-coup , et il résulle de

ce mouvcuieni interniillent des cidres troubles , épais »

désagréables à boire, etc., défauts qui nuisent non-seu-
lement à leur qualité naturelle , mais <jui en déprécient

le prix marchand.

Ea résumé , il nous semble que le procédé en question

pour faire le cidre , et tel qu'il nous a été indiqué par

M, A. Le Prévost, n'a rien en lui-même qui puisse toul-

à-fait justifier les heureux résultats qu'on lui attribue; et

tout porte à croire que si les Anglais obtiennejil un cidre

supérieur en qualité à celui qu'on fabrique en Norman-
die, par le procédé ordinaire, cela ne peut avoir lieu

que par le choix, ou mieux par l'assorlimcnt qu'ils font
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^e quelques espèces parllculières «le pommes qui crois-

seril dans leur île, ou, ce qui paraît plus probable, en

ajoutant au moût de leurs fruits un principe sucré ou

miicoso-sucré
,
pendant ou après sa fermenlaiioa. Mais

ici, comme dans tout ce qui est mis en doule, c'est à

l'expérience à prononcer, et nous croyons que la solu-

lioi! des trois questions que ce procédé nous a suj^gérécs

pourrait fixer 1 opinion à son égard et servir en outre

de base à un traité sur les fluides alimentaires fer-

mentes que donnent en général tous les fruits à pépin , à

noyaux, etc.

J avoue ici, Messieurs, que je regrette beaucoup que

ma position au centre d une grande ville ne me per-

mette pas de me livrer sans réserve à un travail complet

sur les cidres ; je m'y livrerais avec d'autant plus de

confiance que je suis sûr d'avance que j'en obtiendrais

des résultats utiles à ce genre d'industrie rurale.

Je vais ajouter aux notices précédentes, d'autres con-

sidérations sur le même sujet. Je conviens qu'elles n'ont

pas toutes le mérite de la nouveauté ; mais , néanmoins ,

je les crois encore de nature à figurer utilement dans l'en-

semble de ce travail.

En j)riiicipe général
,
pour obtenir de bonnes boissons

des fruits à pépin , il est de rigueur de les employer bien

assortis, et surtout ni trop verts ni trop mûrs; car il est

prouvé qu'on fait rarement d'excellent cidre avec une

seule espèce de pommes. Un exemple va suffire pour

appuyer celte assertion : le jus des pommes de peau de

vacbe, pur et seul , fermente mal et donne un cidre épais

qui rosie long-tems trouble, tandis que si on brasse

ensemble quatre mesures de ce fruit avec deux mesures

«le pommes de bédane, alors on obtient du cidre qu;

fermente bien
,
qui s'éclaircil promplemei:l et dont le

goût est Irès-agréable ; d'une autre part , si les fruits sont

brassés trop mûrs ou trop verts, ils ne produisent , dans
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l'un comme dans raulrc cas, que des l»oissons inférieures

en qualité à celles que donrieraieni les menics fruits pris

dans un é(at de iiiaturile convenalile ; néanmoins il vaut

encore mieux piler les pommes el les poires un peu avant

leur entière uialurilé que d'attendre qu'elles soient trop

faites (r).

Une autre cause détériore encore (ç^& br>is<;oas ; elle

résulte du peu de soin qu'on met en goberai à la ré-

colte et à la conservation des pommes. S.)uvent elles

se trouvent enduites ou mêlées de matières terreuses , lors-

qu'on les pile ; ces terres forment des sels avec 1 acide

dont les pommes el le» poires ne sont jamais exemples,

et dont la présence nuit à la fermenlalion et à la clarifi-

calion des boissons. J'ai vu el analysé des cidres qui pré-

cipitaienl par l'addition des réactifs el dont le j^oûl éiait

plus ou moins amer parce qu'ils tenaient en dissolution

des malales et autres sels terreux, provenani uniquement

des causes que je viens d'indiquer.

Qualitts La qualité de l'eau dont on se sert pour brasser

que doit ou couper le petit cidre ou la boisson ordinaire des
avoir l tau jjj^ijjjjggg

^ ijjfjug encore d'une manière singulière sur la

? , bonté de celle boisson. L'eau de mnre bien claire ,
Jirasser les

, . .

,

,

'

petits cidres ^^^^ ^ """^ rivière
, d une source bien aérée , mémo

celle de citerne si elle est inodore et sans mauvais goût,

conviennent parfaitement pour faire le cidre ordinaire.

L'eau de puits, les eaux salines, ferrugineuses, enfin

toutes celles qui dissolvent mal le savon , nuisent à la

qualité des cidres et des poirés. Les effets de certaines

eaux impures sur le n>oût des fruits à pépin, onl lieu

{c) Dans les fruits troj) mûrs le prinripe mucoso-sucre' qui en

fait la base, en est déjà en partie dclrnit par un commcnteraent de

fermenlalion. Cela explique pourquoi les pommes trop faites don-

nent un cidre inférieur en qualile' à celles mûres à propos.
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par (les allraclions chimiques qui sont loin d'elre bien

connues , luaisi! siifli! qu'ils existent el qu ilssoicul signalés

pdur en éviler l'emploi dans la fabricalion des boissons

allincnlaires en général.

On nuit cgalenienl à la qualilé des cidres , en brassant Pomme»

pcle-mcle , surtout vers l'arrière saison ( janvier et fé- S='''^'-'s.po"'^"

,
. . ric?i, gelées,

vriL-r j, les pommes saines et les pommes pouriies.
ç^^.

Nous avons établi ailleurs que les fruits trop mûrs ont

déjà perdu une pariie de leur principe mucoso-sucré
,

par un commencemenl de fermenialion. Dans les fruits

pourris , ce même principe n'existe plus
; je m'en

suis con%'aincu nombre de fois en examinant allenli-

vcment.le jus de ces fruits dclériorés. Il eu est de même
tles fruits qui ont été ^elés: ils éprouvent, par un froid

de 3 à 5 degrés, des cbaiigemens notables dans leur priii-

cipe constituant que rien ne peut rétablir. On ne sait

encore à quoi attribuer cette espèce de métamorphose,
mais toujours est-il vrai de dire que les fruits pelés et

ceux qui sont j)ourris, ne donnent en général que de
mauvaises boissons, peu alcooliques, et dont le goût el

l'odeur sont presque toujours désagréables. D'après ce court

exposé , on conçoit combien il est avantageux de n'em-
ployer que des pommes saines pour faire des cidres purs
ou du cidre coupé.

Les auges ou tours des pressoirs construits en pierre, Awes, ou
à moins qu'ils ne soient de granit, dans lesquels on r^e soîrs en

Lrasse les cidres et les poirés, sont aussi de nature à ?'*>"«», ou

fixer l'attention des agronomes jaloux de n'offrir au '"'^nstruitseH

public que des boissons très-pures. Les pressoirs en bois

dur paraissent encore les meilleurs, dans cette circons-

tance pour fabriquer les vins de pommes par le procédé
ordinaire; ils ne sont pas attaqués, comme les premiers,
durant l'opération, par l'acide des fruits , surtout des fruits

précoces cl des poires rustiques acerbes qui en recèlent

bois.
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plus que les pomjiies de la sccoiule el de la troisième

classe (d).

J'ai clé égalcnicnl à même de vérifier que des cidres

qu'on disait avoir élé frelatés par la malveillance ou

pour eu masquer l'acide , ne devaient la petite quantité

de malale de chaux qu'on y rencontrait qu'au calcaire

des tours dans lesquels ils avaient été fabriqués; nous

ajouterons que la faible portion de nialale où citrate de

chaux que tiennent en dissolution ces boissons, ne doit

pas les faire rejeter du connnerce, mais toujours est-il

vrai de dire qu'elle nuit à leur qualité naturelle.

Sur la coloration des cidres. — Cidres potables. — Cidres al-

térés par le plomb ; moyens simples peur y découvrir ce

métal dangereux.

Les pommes excrues dans les vallées , sur des ter-

rains mal orientés, et celles provenant d'un jeune plant,

donnent souvent un cidre incolore ou peu coloré ; ce

(^) Les pommes de la deuxième et troisième classes
,

prises en

maiurite , sont en ge'iieïal moins acides que les pommes précoces
,

et ont moins d'action sur le calcaire des auges II existe même une

espèce de pomme, celle de rouge-brière , qui ne contient plus d'acide

libre quand elle est tout à fait mûre ; mais dans tous les cas il vaut mieux

brasser tous ces fruits dans de bons pressoirs construits en bois dur

el tenus propn-mcnt. Il est également très-important de mettre le moût

à fermenter dans des tonneaux bien rincc's et sans odeur , car le cidre ,

comme le vin
, y contracte un goût et une odeur qui nuisent pour

toujours à leur qualité. Si l'eau ordinaire froide ou chaude ne

suffit pas pour enlever la mauvaise odeur aux futailles , on se servira

alors d'une poignée ou deux d'un mélange de 6ra/se e'crasc'e , de

chaux en poudre , de chaque partie égale , et de quantité' suffi-

sante d'eau bouillante. Ce moyen de rincer les fûts re'ussit presque

toujours , surtout quand le bois n'en est pas carié.

défaut
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défaut , sans trop nuire h la qualilé , nuit pourtant

au prix marchand de celle boisson. Ou y remédie or-

dinairenienl en la colorant avec diverses niallères : les uns

eniploienl à cet effet de l'orseille , du (ournesoi , de

la cochenille; d'autres font usage de safranum , de ca-

chou , de caramel , etc. ; mais , sans avoir recours à toutes

ces substances, la plumait exotiques, d'un prix asses

élevé et dont ï lunoruité n'est pas bien démontrée , on

peut atteindre le même but en se servant tout simple-

menl de la (leur de coquelicot Ordinaire ( ixi/iaver rhœas
^

L. ) , plante qui croît avec trop d abondante dans nos

guéreis et dans les terres emblavées de céréales. Deux

onces ou 64 j^rammes de celle (leur bien sèche ^i) et gros-

sièrement pulvérisée, suffisent pour colorer et pour

donner une nuance agréable à un muid de cidre ordi-

naire. Je ne connais jjoint de maiièie prise dans nos

végétaux indigènes qui puisse remplacer , dans celle

circonstance , et avec autant d économie , le coqueli-

cot
,
que je propose comme succédanée des divers in-

grédicns que je viens de nonuner pour colorer les

cidres et autres liqueurs analogues. J'ajoute qu'il y a

plus de trente ans que j'en ai conseillé l'emploi aux fer-

miers et aux brasseurs , et toujours à la grande salis-

(1) Cette Heur exige dos soins et de l'attention pour (Hre bien

se'che'c et [tour conserver sa propriele tinclorialc. On y parvient

en l'exposant en loutlies minces sur des toiles à l'ardeur du

soleil; mais on re'ussil encore mieux en la mettant sur l'àlre d'un

four imme'diatcmeul après la cuite du pain. Quand elle est prive'e

de *on humidité' au point de s'écraser en la pressant légèrement,

alors on la renferme dans des sacs de bon papier ou dans une boîte

herniclitinement fermée , car l'air, la lumière et l'humidité l'altèrent

promptement, la décolorent et lui font prendre en outre une odeur

désagréable. On évite tous ces inconvcniens en prenant
,

pour la

constrvcr
, les moyens simples que nous venons d'indiquer.
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faction de ceux qui en ont fait usage

,
pour la colora-

tion de leurs Loissons.

Le cidre, considéré comme boisson alimentaire , et pour

être réputé potable , doit cire bien fermenté, limpide,

ordinairement de couleur ambrée , agréable et piquant

au goût, sans acidité ni fadeur; enfin, sa pesanteur spé-

cifique doit égaler à peu de cbose près celle de l'eau

pure. Celui qui n'a pas ces qualités provient de mau-

vais fruits ou bien a été mal préparé , et peut parfois

déranger les fonctions de l'estomac.

Le cidre comme le vin qui tourne à l'aigre peut être

adouci en y mêlant des oxides de plomb ;
heureusement

ce cas est rare , surtout depuis que le danger en est

connu et que la loi punit sévèrement ceux qui font

usage de ce dangereux moyen ; mais , en le supposant fre-

laté ainsi que le vin , soit par la cupidité , soit par la mal-

veillance, on pourra aisément y découvrir la présence de

ce dangereux métal en l'éprouvant par un des deux pro-

cédés suivans :

Premier procédé. — Dans une verréc du cidre ou du

vin soupçonné , on instille 5 à 6 gouttes d'acide sulfurique

concentré ( huile de vitriol ). Si le fluide contient un

oxide de plomb ou de la céruse , l'acide s'unit sur-le-champ

à cet oxide, et forme à l'instant un sel blanc insoluble,

sulfate (le plomb
.,
qui se précipite au fond du verre , effet

qui n'a pas lieu si le (luide éprouvé est pur ; seulement

sa couleur en est avivée.

Deuxième procédé. — Dans une verrée des mêmes bois-

sons à éprouver, on ajoutera quelques gouttes de sulfure

de potasse , ou mieux de sulfure hydrogéné d'ammoniaque,

( on trouve ces réactifs chez les pharmaciens ). Si le

fluide contient de l'acétate de plomb en dissolution , il

prendra sur le champ une couleur noirâtre, souvent très-

foncée; dans le cas contraire, il devient légèrement lac-

tescent.

Ces procédés, que nous avons exlrails des meilleurs ou-
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vrages en chimie

,
peuvent aussi servir h vérifier la pureté

de la bière, de l'eau-de-vie et autres (luides aliuienlaires,

et leur précision est telle qu'on peut y découvrir, par leur

moyen, la plus faible portion de sel à base de plomb.

Ici nous observons néanmoins que le cidre provenant

de fruits excrus sur des terrains ferrugineux, brunis-

sent légèrement par l'addition des sulfures alkalins , mais

ils ne deviennent jamais noirâtres comme les premiers,

et il ne s'y forme aucun précipité.

Ces deux procédés , tant par leur simplicité que par

leurs résidiats , sont à la portée de tout li; monde ; voilà

pounpioi je les ai consignés dans ce travail. Il en exi'^te

d'autres pour arriver au même but , mais ils sont plus

compli(jués et exigent des connaissances assez étendues

en chimie pour leur application , et ne sont guères em-
ployés que dans des circonstances très-graves ou par

ordre de justice.

Sur le prix marchand des cidres considérés en raison de

leur jjurclé, etc.

Nous croyons aussi qu'un article rédigé le plus succinc-

tement possible pour servir à fixer le prix marchand des

cidres eu raison de leur pureté
,
peut figurer utilement

dans cet ouvrage. En effet , tout le monde sait que le

cidre livré au commercé et aux propriétaires est presque

toujours additionné d'eau. La (juarililé en varie depuis ua

quart jusqu à moitié de son volume ; ainsi le prix de

ce fluide ne peut réellcniciit bien s'établir, si ou ne

connaît que par approximation la proportion du fluide

aqueux qu il recèle, car, dans cette circonstance, ni

le g'ût ni la couleur des cidres ne peuvent atteindre le

but désiré. Nous allons en conséquence offrir des pro-

cédés dont les résultais indiqueront la pureté respec-

tive du vin de pommes ( cidre et poiré ) ; mais ici , nous

devons faire observer que
,
pour bien en comprendre la

5*
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théorie , il faut se tappeler, i" que le moûl Je pommes
varie de densllé en raison des espèces de pomincs (jui le

produisent; 2° que ces mêmes moûts donnent aussi des

cidres plus ou moins alcooliques , en raison de leur

qualité respective, etc.

Ainsi, en parlant de ces principes, on opérera de la

manière suivante :

Premièrement, si un cidre est doux ou non fermenlé
,

provenant de pommes intermédiaires, et ne marque que

3 degrés à l'aréomèlre ou pèse acide, on peut être

certain alors qu'il conlicnt près de la moi lié de son vo-

lume d'eau. S il donne enlre ^ kS degrés, il n'en con-

tiendra qu'environ un tiers ou un quart de son volume.

Cet effet s'explique de celle manière : le moût des fruits

dits intermédiaires marque ordinairement 6 degrés ; ainsi

,

soit 6 degrés ; mais ajoutons-y son volume égal d'eau
y

alors sa densilé sera diminuée de moitié et réduite, par

conséquent, à 3 degrés (i).

Opère-t-on sur le jus des pommes tardives prises en

maturité, leur moût marque , dans nos environs, 8 à 9
degrés ; ce moût csl-il additionné d'un tiers ou de la

moitié de son volume d'eau , dans ce cas , il ne marquerait

plus que 6 à 4- degrés. Ainsi, par un procédé purement

inécanique,l acheteur ou le propriétaire peut, lui-même,

avec un aréomètre, connaître le degré de pureté du ci-

dre doux qui lui est livré.

Deuxièmement, le moût des pommes, ainsi que celu

(i) Ce mélange de p.irties e'gales de. jus de jiomnips et d'eau fer-

wenlc'cs ensemble , constitue ce qu'on ajijiellc le jiclit cidre ou la

boisson ordin.iire des ménages en Normandie. Ce fluide eil d'ordinaire

très-sain , très-agre'able au goût , légèrement tonique , rafraîchissani

,

et peut se garder au-delà d'une année , dans un lieu frais , sans s'ai-

grir, et surtout dans des tonneaux Lien bondonne's.
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^e tous les fruits sucres ,
purs ou moles avec Ac l'eau

,
per-

»lenl ,
par 1 cCfol de la feriiienlalion, la densité et la saveur

sucrée qui leur est naturelle, et leur pesanteur spécifique

se rapproche alors de celle de l'eau pure. Mais on con-

çoit dans ce cas que les boissons rendent plus ou moins

d'eau-de-vie en raison de leur degré de pureté ,
car l'eau

qu'on y mêle en les brassant ne produit pas dalcool.

Ainsi, et daprès ce court exposé, veut-on savoir la quan^

lilé d'eau que recèle un cidre bien fermenté : on en met

huit mesures dans un alambic ordinaire, ensuite on en

distille un builiènie ou une mesure par un feu doux : le

Uuide spiritueux étant refroidi, on juge de la pureté Cm

cidre éprouvé par le degré aréomélrique de l'eau-de-vie

qu'il a produit , de manière que celle obtenue du cidre

pur fabriqué avec des pommes précoces, marquera
,
au

pèse-liqueur de Baume , entre i4 à i5 degrés;

L'eau-de-vie extraite de la même quantité de cidre

pur fait avec les pommes intermédiaires, marquera î6 à

17 degrés;

Enfin, le cidre pur provenant de fruits tardifs donnera,

en le distillant dans les mêmes proportions ,
une cau-

de-vie de 19 à 20 degrés.

Ainsi, et en suivant exactement ce mode simple d'opé-

ration, on pourra juger de la pureté du cidie par les

degrés intermédiaires de l'alcool qu'il produira. Si le cidre

brassé avec des fruits tardifs est additionné d'un tiei'S

d'eau, son eau-de-vie ne marquera que 16 à 17 degrés,

et seulement i5à i4s'il est mêlé à son volume d'eau.

Dans les mêmes circonstances , l'eau-de-vie obtenue

du cidre préparé avec les pommes dites intermédiaire,

ne marquerait que i/J- à i3 degrés , clo.

Nous croyons que ces deux exemples, ajoutés au pro-

cédé principal , iloivent suffire pour diriger ceux qui vou-

dront connaître ltc> -ap-f)roxiiualivemcnl la pureté des

cidres qui se vendent dans le connncrce. iSoiis avons
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aassi employé, pour reconuaîire la spiriliiosiici des ritlies

et des poirés, le procède in liqué par le ciiiinisle Jîrandl,

mais nous y avons renoncé par le peu dcxaclilude qu'il

préscnlailcoraparalivemenl à celui que nous venons d'in-

diquer. Nous ajouterons que nombre de fois nous avons
été consultés par des propriétaires sur la purelé des

cidres qu'ils recevaient en paiement de leurs fermiers ou
métayers

, et toujours nous avons pris pour bases de nos
décisions, souvent arbiliales, les résultais de la distilla-

tion des cidres quand ils étaient fermentes, et ceux du
pèse-acide quand on les livrait doux ou avant leur pre-

mier degré de fermentation. Ces deux moyens , employés
par une main exercée, conduisent toujours à découvrir

la vérité.

Avant le résumé de cet ouvrage, je dois faire obser-

ver que j'ai dit peu de chose à l'égard des poirés dans

ces notices sur les fluides spiritueux que donnent en
général les fruits à pépin, vu que le poiré n'est guère

employé coinme boisson alimentaire. Néanmoins , étant

préparé avec soin (i) , il n" est pas à dédaigner; mais.

(i) Les poirfs comme les pommes rustiques oll'rent eni.r'elles un

grand nombre de varic'le's. Les unes sont âpres au goût et doiiiicnt

un poire' très-alcoolique, mais d'une saveur peu soulen;ible, d'autres,

e'tant plus sucrées , fournissent une liqueur assez potable et dont on

fait emploi comme boisson alimenialre , sur-tout dans les premier»

mois de sa fabrication. On pre'pare encore une boisson très-capiteuse

cl agréable au goût , nommée cidresse , avec les poires , en les brassant

avec partie égale de pommes bien mûres. Mais elle passe vîlc a l'aces-

cence. En ge'nc'ral les poire's sont plus alcooliques que les cidres, et

il n est pas rare, dans les bonnes anne'cs, d'en obtenir jusqu'à un

buillème de leur volume d'eau-dc-vie à 20 de'gre's ; on peut en faire

usage dans les arts, e'tant rectifiée
,
pour préparer des vernis ,, de

rethcr , etc. , etc.
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dans les contrées où la récolte des poires est .^bon-

«lantc , le poiré qu'on en fait est ordinairement brdilé

( distillé ) ,
pour en retirer de Teau-de-vie , dont il rend

,

étant pur, ju'^quà un neuvième de son volume. Le poiré

sert encore à faire du vinaigre assez fort pour l'usage des

fabriques, dans les teintures, dans les arts, etc.

Hésumé général de ce traimll.

Nous croyons qu'il résulte de l'ensemble de ce uié-

moii e :

I" Que le cidre doit varier en bonté et en spiriluosilé

en raison de la qualité cl des espèces de pommes em-
ployées pour le fabriquer;

2" Que le deqré de température la plus convenable

à la fermcnlalion du moût que rendent les fruits dits à

pépin est entre g à ii déqrés, ccbelle de Réaunmr
;

3" Que le cidre pur , surtout celui préparé avec les

fruits de deuxième et de troisième classes
,
pcul se garder

( comme l'expérience le prouve ) , au-delà de six années ;

4" Qu'on peut , par des moyens assez simples , décou-

vrir dans quelle proportion l'eau est ajoutée au cidre doux

ou fermenté , et par suite en évaluer le prix uiarcband ;

5" Qu'il est de rigueur de n'employer que de bonne

eau à la fabrication des cidres,, ou pour les couper, puis-

qu il est hors de doute que l'eau impure nuit essentielle-

ment à Iciu' qualité et en liàle b destruction ;

6" Knfin
, que la fabrication des cidres et des poiré»

est soumise à des règles dont on ne peut s'écarter sans

nuire i\ la qualité naiurellc de ces lluides.

Nous terminerons ce mémoiie par la notice suivante

sur les b-'tissons que donnent les fruits uombreux dt^

genre mw/«s et /?)TH5.

On deujandc depuis long-tems un ouvrage complet

sur celle partie de noire économie rurale , et en effet

cet ouvrage manque , car tout ce qui a t'ié cprit i\ ccti
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égard laisse bien à désirer (i). J'avais en conséquence

réuni, depuis trente ans, un assez grand nombre de

maleriaux pour en composer un pelil livre , auquel je

devais donner le nom de Manuel du Fermier /tour la

prêixiratlon et ronservalion des Cidres ; mais en voulant

les coordonner ,
je me suis bientôt aperçu de leur

insuffisance et que j'étais encore loin d'avoir atteint le

but que je m'étais proposé dans la rédaction d'un pareil

traité. Je l'ai donc abandonné en restant convaincu qu il

était au-desius de mes forces , et tout porte à croire

qu'un ouvrage accompli sur celle matière ne peut avoir

lieu que par la réunion , ou au moins par le concours de

cultivaieurs et d'agronomes instruits et pris dans les

différentes contrées où croissent les pommes et les poires

rustiques.

Ll's mémoires que je publiai en 1809 , sur la pré-

paration des sirops ou sucre liquide de pommes ; un

autre mémoi;e sur la fermentation et clarification des

cidres, imprimé dans divers journaux , mais spécialement

en 1822 , avi'C des additions, dans le Recueil des travaux

delà Société d'Agriculture de Routn; enfin cet ouvrage

lui-même, qui diffère, je crois, surtout dans sa partie

chimique , de tous ceux publiés jusqu'à ce jour sur le

même sujet, fourniraient déjà des élémens utiles à la

confection d'un bon traité sur la fabrication des vins de

pommes.

(i) J'ai lu , depuis plusinirs années , tant dans les livres ancien»

de'pose's dans les Liiiliolhéqiies publiques, que dans les ouvrages

modernes , à peu-près tout ce qui a ele' e'crit sur les cidres , et

j'avoue n'y avoir vu rien de bien satisfaisant à cet égard. Enfin je

suis reste' convaincu , avec de bons agronomes qui ont fait les mêmes

recherches
,
qu'un ouvrage complet sur les fluides vineux que donnent

let fruits à pt'pin, du genre malus et f/rus, reste à faire.
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Je désire, Messieurs, qin' ccl ouvrage, tout incomplet

qu'il est, puisse olrc utile à la prospcri(é d'une branche

imporlanle de noire cconouile rurale en Normandie. li

est le IVuil de rexpénencc et du tcms , et peut-ûtrc

nicriie-t-ll , sous ce double rapport, l'approbalioa de

r Académie.

•->»tf<S<-H»
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MEMOIRE

Svji un nouoenu moyen de mesurer lu force des matières

employées dans le Llonchiment en général^ et sur la com-

position du chlorure de chaux sec ,

Par M. HoUTOU-LABItLARDlÈRE.

Une des plus grandes difficullés que présentait dans

l'origine le blanchiment par l'acide niuriatique oxygéné

ou chlore, créé par l'illustre Berlhollet, cl qui fait au-

jourd hui une des branches les plus importantes du com-

merce de Rouen , était la difficulté d'amener la disso-

lution de chlore au degré de force convenable pour

qu'elle n'attaquât que la matière colorante des objets

soumis à ce travail, sans en altérer la solidité. Quoique

la force de cet agent eût été déterminée par l'auteur

d'après certains signes , elle ne l'était cependant pas

d'une manière assez positive pour opérer avec certi-

tude. M. Descroizilles
,
qui établit le premier à Rouen

une blanchisserie fondée sur ce principe , reconnut la

nécessité d'un moyen de mesurer la force de cet agent

blanchissant, pour opérer constamment, sans craindre

de nuire à la solidité des marchandises, par la trop

grande énergie de la dissolution de chlore, et proposa,

à cet effet, un instrument auquel il donna le nom de

berlholli-mètre. Cet Instrument métrique est fondé sur

la propriété que possède le chlore de décolorer l'indigo

dissout dans l'acide sulfurique , et de conclure, par la

quantité d'indigo décoloré, la force plus ou moins

grande de la dissolution de chlore. Cet instrument , aussi

ingénieux que les autres dont M. Descroizilles a enri-

chi les arts , remplissait parfaitement le but de Tau-

\
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icur, puisqu'il dciermine assez cxaclcmcnl la force da

la dissoluiluii (le cliloie ; .iiissi a-l-il rendu de très-ginnds

services en {guidant le blanchisseur dans ses opérations.

L arl du blanchiuienl hcrlliollicn ayant subi, depuis

son origine , non seulement de grandes niodificalions
,

mais encore ayant pris beaucoup dexiension, princi-

palement dans la fabrication des toiles peintes , le ber-

iholli-mètre de M. Descroizilles se trouve insufGsant

pour mesurer avec exactitude la force des différens com-

posés de chlore
,
qui sont nïaialenant employés dans le

blanchiment en général, et principalement pour appré-

cier la qualité du chlorure de cliaux que le commerce

offre aux consommateurs, ai produit important étant

toujours un mélange très-variable de chlorure de chaux

et de chaux.

l-c bertholli-mètrc de M. Descroixilles , dont le but

était de déterminer la plus ou moins grande force de la

dissolution de chlore, telle qu'on remployait alors dans

le blanchiment, ayant été appliqué par extension à

mesurer colle des chlorures , ne peut remplir ce but

sans commettre des erreurs assez graves, dépendantes

i°dc l incertitude que laisse to ijours la qualité de 1 indigo

qui sert à préparer la liqueur d'épreuve, de la difficulté

de mesurer exactement dans 1 instrument la liqueur à

essayer, et de saisir le point de décoloration de la li-

queur d e[)rcuvc; 2° del inconvénient que lacide sulfurique

qui fait partie de la liqueur d épreuve a de dégager une

plus ou moins grande quantité de chlore gazeux des chlo-

rures, sans qu il puisse agir sur l'indigo , inconvénient

signalé par plusieurs auteurs , et «jui seul suffit pour

faire abandonner ou regarder cet instrument comme très-

défectueux
, puis(]U il ne peut , dans plusieuis circons-

tances, apprécier qu une |)arlic du chlore des chlorures;

3° enfin, de la graduation arb ra re de cet insir iment , qui

û'indiquc que des qtian;ilés piUs ou moins grandes de
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ciilore

, sans en délerm'ncr la quantité rccllc. Ces incon-

vcniens que le berlliolli-nièlre de M. Desciolzilles pré-

sente, ne doivent lui être attribués que par la fausse

application qu'on lui a donnée, l'auteur n"a\ant pour but,

en le publiant
,
que de mesurer la force du clilore dissout

dans ICau.

Dans l'état actuel des choses, un instrument métrique

et comparable pour loules les matières qui servent au

Llancbinient en général, cl qui remplirait le but que Ton

cliercbe vainement à obtenir avec celui de M. Descroi-

zllic's, serait, sans contredit, un instrument de la plus

haute importance pour les aris; le fabricant y trouverait

une sécurité parfaite dans ses opérations, et pourrait

apprécier à leur juste valeur la qualité des produits que

lui offre le commerce.

Le nouveau berlbolli-mètre que fai Thonneur de pré-

senter à l'Académie, et qui doit, autant que j'ai lieu de

l'espérer , remplir tons les avantages désirables , n'est en

quelque sorte qu'une imitation de celui de M. Dcscroi-

zilles, et se compose, comme ce dernier, d'un tube

gradué, dune liqueur d'épreuve cl de quelques petits

accessoires qui en rendent l'usage plus commode et plus

certain.

L'indigo dont se sert M. Dcscroizillcs pour préparer

sa liqueur d'épreuve étant , comme toutes les autres

nialières colorantes tirées des végétaux ou des animaux ,

très-difficiles à obtenir purs ou dans des étals constans,

j'ai évite autant que possible de tomber dans ces incon-

véniens, en employant, pour composer ma liqueur d'é-

preuve , des matières qui puissent être toujours obtenues

parfaitement pures. J'ai pris pour base de celle liqueur

le composé bleu qui résulte de la combinaison de l'iode

avec l'amidon, qui jouit de la propriété de se dissoudre

dans le sous -carbonate de soude , en perdant complète-

ment sa couleur ; cette liqueur se préparc en dissolvant
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dans l'eau chaude de l'iode, de Tamidon , du sous-carLonale

de soude et du sel marin dans ceriaines proporiions que

j'indiquerai par suile, lorsque je serai fixé surJa dimension

du lube. Ci's inalières étant dissoutes, il en résulte un

liquide incolore qui a la propriété, en le mêlant avec

une dissolrition de chlore et de chlorure de chaux, de

rester incolore tant que le chlore n'est pas neutralisé par

ces matières ; mais aussilAl qu'il l'est, la plus petite quan-

tité en excès suffit [)our communiquer au mélange une cou-

leur bleue 1res inlense due à la combinaison de l'iode avec

l'amidon qui se produit dans cette circonstance, et indi-

que, par la quantité employée , la force des liqueurs blan-

chissantes et la quantité de chlore réelle, connne je le

prouverai plus bas. Celte liqueur
,
quoiqu'un peu compli-

quée, ne présente cependant aucune ditïicullé dans sa pré-

paration ; le prix en est d ailleurs très-modique
,
puis-

qu'un lilre, qui suffit pour plus de cinquanic essais, re-

yienl à moins d'un franc.

En cherchant à perfectionner le berlholli-mètre de M.
Descroizilles

, j avais essenliellcmenl pour but de pouvoir

déterminer très-facilement la quantité de chlorure de

chaux réel qui existe dans celui du commerce, mélangé

avec des quantités très-variables de chaux, et de donner

aux consommateurs un moyen simple de mesurer sa

qualité connne cela se pralicjue pour les alcalis. Conmie

il me fallait
,
pour terme de comparaison , du chlo-

rure de chaux parfait , c'est en préparant ce produit

que j'ai eu occasion de faire les observations sur la vé-

ritable composition du chlorure de chaux sec que j'ex-

poserai à la fin de ce travail. Je pris , à cet effet, cinq

grammes de cblorure de chaux parfait que je dissolvis

dans cent grammes d'eau, cl je m'arrangeai de telle ma-

nière qu'une mesure de celle dissolution de chlorure

de chaux exigea précisément cent parties du tube gradué

de la liqueur d'épreuve
,
pour qu'il y ait coloration. En



( 7S )

considérant le chlorure ilc cliaux employé comme par-

iait, les ccnl parties de liqueur d'épreuve nécessaires

pour qu il y ail coloration, pe iveni représenter cent parties

de chlorure de chaux pnr , dans c-'iui que j'ai employé. En

mélangeant avec ce chlorure de ciiaux pur des quantités

variables et délcrmluécs de cliaux , de manière à faire

de toutes pièces du clilorure de chaux semblable à celui

du comuierce, et essayant ces mélanges comme je lavais

fait pour le chlorure de chaux pur, le nombre de -parties

de liqueur d'épreuve employé pour qu'il y ail coloration
^

indiquait précisément le rap|)orl en poids qui existait

entre le chlorure de cha is pur el la ciiaux de ces mélanges.

En appliquant ce moyen au chlorure de chaux du com-

merce , il est évident que le nombre de parties de liqueur

d'épreuve employé pour qu'il y ail coloration, sera le

même que le nombre de parties de chlorure de chaux pur,

mélangé avec la chaux ou les matières étrangères, dans

cent parties de ce chlorure.

C est ainsi que j'ai trouvé de très-grandes différences

dans la qualité des chlorures de chaux du comuierce ,

qui cependant se vendent au même prix. Comme, dans

ce produit, il n'y a que le chlorure de chaux réel qui

ait de valeur, le consommateur pourra, avec un tel ins-

trument, connaître la véritable qualité du chlorure de

chaux, et le fabricant sera forcé de ne livrer au com-

merce que (le bons produits.

La manière de faire un essai de chlorure de chauv ,

ou de toute autre matière à blanchir, est extrêmement

simple. On dissout 5 grammes du chlorure de chaux

dans loo gran)mes d'eau ou dans un décilitre -, on laisse

déposer la chaux non combinée; pendant ce tems, on

verse de la liqueur dépreuve jusqu'au zéro de l'échelle qui

est descendante ; ensuite on prend , avec une petite pipette

de verre contenant cinq parties du tube gradué, une

mesure de la dissolution de chlorure ; après l'avoir vidée
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dans un verre à pied , on y ajoute peu à peu , et en agi-

tant, de la liqueur d'épreuve jusqu'à ce que la couleur

bleue se manifeste. Le nombre de parties de liqueur

d'épreuve employé Indique le nombre de parties de chlo-

rure de chaux par existant dans cent parties de ce chlo-

rure. On peut aussi, par le même moyen , déterminer la

quantité de chlorure de chaux existant dans une dissolu-

tion, puisque la liqueur d'épreuve indique des quantités

proportionnelles de chlorure de chaux. Une dissolution

de chlorure de chaux marquant
,
par exemple , I^.o^ à l'ins-

trument, doit évidemment être formée de 2 parties de

chlorure de chaux pur et de 100 parties d'eau. Lorsqu'il

s'agit de faire un essai de chlore dissout dans l'eau , il

faut une légère modification : dans ce cas , on ajoute un
peu de chaux éteinte, et en excès au chlore dissout,

pour le transformer en chlorure de chaux
; du reste, on

opère avec cette liqueur de la même manière qu'avec le

chlorure de chaux. Cette modification ne change en rien

le pouvoir décolorant du chlore
, puisqu'il est le même

dissout dans l'eau ou combiné avec la chaux. Les essais

des chlorures de potasse et de soude , dont on fait main-
tenant usage pour blanchir les fonds des toiles garancées

,

se font aussi de la même manière que celui de chaux ;

dans tous les cas , la quantité de liqueur d'épreuve em-
ployée indique toujours celle du chlore que ces matières
contiennent

,
puisque tout est proportionnel et que la

composition du chlorure de chau.'c , auquel tout se rap-
porte, est connue.

Kn publiant maintenant ce travail incomplet
, je n'ai

pour but que de soumettre au jugement de lAcadémie
les bases sur lesquelles repose ce nouveau berlholli-

mètre, en me proposant, si elle lui donne son approba-
tion, de rédiger une notice sur cet objet, dans laquelle

je traiterai ce sujet avec tous les détails néces.saircs

pour qu'il soit à la portée des personnes auxquelles il

est particulièrement destine.
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Observation sur la composition du chlorure de chaux sec,

D après les expérleuces de M. Welter (Annales de

physique et de chimie, t. 7. ), «jui a ccril un des pre-

miers sur Ja nature du ch'orure de chaux , la chaux ne

peut se combiner avec le chlore que lorsqu'elle est

délilce ou a l'élal d'hydrale. Dans cet élal, elle peut

absorber une grande quanlité de chlore, el , loisqu elle

en est salurée , conslilue le chlore de chaux sec, qui a

ia propriélé, lorsqu'on le traite par l'eau , de se parlager

en chlorure de chaux soluble el en chaux qui se preci-

pile , d'où il infère qu'on peut rti^arder le chlorure de

chaux sec comme un sous - chlorure décomposahle par

l'eau en chlorure neutre soluble cl en chaux. M. Grou-

velle (Annales de physique el de chimie , t. 17.) partage

l'opinion de M. Wellcr et donne la composition du

chlorure de chaux sec ou sans chlorure , el du chlorure

neutre dissout. D'après ce chimiste , le sous-chlorure est

formé de hydrate de chaux 67 ,
qi4

chlore 32, 086

100.

Et le chlorure neutre dissout , de

hydrate de chaux Si, 4-1^

chlore 48, 584

100. —

—

Les dernières expériences de M. Thomson ( dernière

édit. angl. Th.), sont aussi d'accord avec celles de M.

Grouvelle pour la composition du sous - chlorure de

chaux sec. Ces résultats d'expériences ont pris une cer-

titude si grande
, que , maintenant, on considère générale-

ment le chlorure de chaux sec comme un sous-chlorure

décomposahle par l'eau en chlorure neutre et en chau.x.

Je suis loin de mettre en doute les résultats des expé-

riences de ces Messieurs, mais, d'après les miennes,

le chlorure de ctiaux sec ne doit point êlrc considéré

connue
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comme un sous-chlorure, ou, si Ton vcul, comme une

comLinaison de chlorure neulre et de chaux ,
mais Lien

comme un mélange de chlorure neutre et de chaux sè-

che, ( qui ne peut se combiner avec le chlore ;. La chaux

étcinle , comme cela se pratique habituellement , eu la

plongeant dans Tean et la retirant aijrès qu'elle s'est imbibée

de ce liquide , s'échauffe , se délite , et en même tcms

il s'en dégage beaucoup d'eau en vapeur. Si les morceaux

sont un peu volumineux , l'eau ne peut pénétrer en assez

grande quantité jusqu'au centre pour la transformer eu

hydrate ou en véritable chaux délitée; dans cet étal ,
ella

peut bien n'êire qu'un mélange d'hydrate de chr.ux et de

chaux sèche. En satnranl cette chaux de chlore , la por-

tion hydratée absorbe seule le chlore , cl celle qui est

sèche reste telle qu'elle est. Si l'on traite ensuite ce chlo-

rure de chaux par l'eau, il est évident ((u'il n'y aura que

la portion de chlorure de chaux formé qui se dissoudra,

cl toute la chaux non combinée restera sous forme de dé-

pôt, ce qui fait sans cloute considérer ce chlorure comme

un sous-chlorure décomposable par l'eau. D'après les ex-

périences de IM.IÎerzeliers, le véritable hydrate de chaux

,csl formé de chaux sèche ou vive loo parties, eau 24,8

parties, et ne i)eut s'obtenir qu'en ajoutant h la chaux dé-

litée par les moyens ordinaires, un excès d'eau , et chassant

ensuite le superflu que la chaux ue peul absorber, en

l'exposant à une température de cent et quelques degrés*

En préparant du chlorure de chaux sec avec de la chaux

hydratée par ce dernier moyen , le chlorure de chaux

formé représentait dans sa composilion
,

hydrate de chaux ^7

chlore 53

100
Cette composilion, comparée à celle du chlorure neu-

tre et dissout de M. Grouvelle , se trouve sensiblement
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tire ia môinc , et ce chlorure se dissout enlièrcmenl dans

l'eau , en laissant ssulcmenl un très-léger résidu de ma-

Uèrcs ëtra'Ugères, contenues dans la chaux ordinaire ( le-

quel fait moins d un ccntièiue du poids de la chaux em-

ployée \ On peut donc, je pense, conclure de cette ex-

périence qu'il n'existe qu'un chlorure de chaux , celui que

l'on désigne par ciilorurc neutre , et que le sous-chlorure

de chaux sec n'est qu'un mélange «le ce chlorure et de

chaux non hydratée , et que si les fabricans de chlorure

de chaux n'obtiennent que le prétendu sous-chlorure,

cela lient , d'une part , à la chaux mal délitée , et de l'au-

tre, la plupart du lems, à la saturation incomplète de la

chaux par le chlore.

Une commission avant été chargée de répéter les

expérrences de M. LablUardièrc , M. Dubuc s'exprime

ainsi qu'il suit en terminant le rapport qu'il a fait à

ee sujet à l'Académie au nom de la commission :

X La commission croit, d'après les essais faits sous les

yeux de la Compagnie le :t avril dernier, et le 8 du,

même mois, en présence de vos commissaires et de notre

honorable confrère M. Meaumc , dans le" laboratoire de

chimie de cette ville,

" Que la liqueur dite d épreuve et le nouvel instru-

ment ou chloromètre , inventés lun et l'autre par M-

Houioa-LablUardière , atteindront parfaitement le but

qu'il s'en propose pour mesurer le ûfgrc de pureté et

de force des sels composés de calcium et de chlore prove-

Tenant des fabriques, etc.

i> Elle estihie en outre que le chloromètre de M. Hou-

tou et sa liqueur d'épreuve sont un nouveau présent fait

parla ehijnie ù l'industrie, et dont l'application facile

doit concourir aux progrès des arli industriels , des fa-

briquiïïi et du commerce.

« Lacouuiïi^sion , Messieurs, après vous avoir rendu
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lin coiiiple succinct mais exact de la mission dont vous

l'aviez chargée , croit devoir ajouter que, dans le cours de

ses expériences et de ses démonslralions , M. Labil-

lardicre Ta convaincue de plus eu plus que la ville de

Rouen et le déparlciucnl ont fnit en lui l'acquisition

d'un vrai cliiniisle, d un nianipulalcur habile, qui sait

rdunir la pratique à la théorie , seul moyen de faire de

bons élèves. L'Académie de Rouen n'a donc qu'à se fé-

liciter de nouveau d'avoir admis au nombre de ses mem-
bres un jeune professeur de la plus haute espérance, et

dont les talens , n'en doutons pas , concourront au per-

fectionnement des arts de loljte espèce
,
qui s'exercent

dans une contrée tout à îa fois agricole, manufacturière

el commerCj-ante. »

6 *
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^'OTlCES ou MÉINIOIRE

Sl'JI dix'erses pfo/in'e'/rs du Clilornrc de calcium et du mit-

n'aie de chaux ordinaire eiiip/oyés à la conscnuifion des

chairs mortes de rcrtuins i'é^ctaux, etc. , etc. ^ lues en la

séance du ig décembre 1828,

Par 31. DUBUC.

Messieurs
,

.

Les notices que je vais avoir Thonncur de lire à l'Acadé-

mie sur le clilorure de calcium et le muriate de chaux ordi-

naire , considérés comme agciis conservateurs des matières

animales et végétales , ou comme antiseptique dans certains

cas, n'offriront peul-elre qu'un faible intérêt, puisque

déjà divers ouvrages périodiques ont publié quelques

articles sur le même sujet. Néanmoins les essais et les

expériences variées que j'ai faites à cet égard me parais-

sent plus étendues que toutes celles que j'ai vues rap-

portées dans certains journaux, et les résultats que j'en

ai obtenus sont, je crois , assez utiles pour faire le su-

jet du travail que voici. D'ailleurs ce travail est court,

et la Compagnie ne perdra que quelques momens en

voulant bien m'enlendre avec son indulgence ordinaire.

Avant d'entrer en matière ,
j'ai cru devoir exposer à

vos regards et à votre inspection diverses pièces , au

nombre de six, conservées depuis long-tems, au moyen

des deux substances salines dont les propriétés antisep-

tiques font le principal objet de ce mémoire.

On sait, d'après les belles expériences de M. Hilde-

brand , rapportées dans les Annales de Chimie fran-

çaise, en 1810, n" 2:9, et en i8i3, n" 264., que la

viande fraîche se conserve , sans se putrélîer ni se dé-

composer , dans plusieurs substances gazeuses ou aéri-

formes, telles que les gaz acide sulfureux et fluorique,

le gaz oxigéné , etc. Notre savant JM. Ghaussier avait
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aussi , el aniet ieiiremenl au cliiinisle aliemand , fait voir ,

dans un beau travail qu'il coinniunîijua à ce sujet ;i.

rinslilut tle France, il y a plus de vingt ans, que les

dépouilles solides et cliarneuses des animaux pouvaient

être conservées par le niariale sur-oxigénc de mercure
,

sel connu depuis sous le nom de devJo-rhhrurc de merrnir.

On n'if^iiorait pas non plus, depuis bien lon,c;-lenîs ,qui;

l'eau ordinaire , saturée de suUalc acide d'alumine, alun du

commerce , cl l'alcool à 02 degrés pouvaient également

servir à la conservation des chairs mortes.; mais l'expé-

rience avait appris que souvent certaines malièrcs animales

salléraient par leur immersion prolongée dans ces deux

fluides, et devenaient miiconnalssables,.surtout celles trai-

tées par la solution alumineuse. A ces inconvénicns il

faut ajouter que le prix élevé de l'esprit de vin est encore

un obstacle à son emploi , surloul dans les cabinets d'iùs-

toire naturelle ou dans les laboratoires d'analomie
,

pour la conservation des fortes pièces. Ainsi ces dcu\.

matières, l'alcool et l'alun , n'atteignent qu'imparfaite-

ment le but qu'on se propose dans cette- circonstance.

Enfin , on a remarqué de tout lems , dans les grands

ateliers de salaison
,
que le sel commun ou sel ordinaire

,

«]ui contient environ un quinzième de son poids de ni'!-,

rîatc calcaire , était plus pénétrant et convenait mieux<

pour la salaison et conservation des viandes cl des pois-

sons , en général
,
que le sel marin pur.

Ce fut par suite do toutes ces notions que je formai,

il y a plus de dix ans, le projet de faire dos expériences

avec toutes sortes de matières salines pour la conser-

vation , à peu de frais, des dépouilles des animaux.

Parmi ces matières , la solution aqueuse dii chlorure de

calcium , ou muriale de chaux calciné , atteint complète-

ment ce but. Les résultats des expériences sinvantcs fixc-

ronl, je crois, toutes incertitudes h cet égard. Le môme-
moyen a réussi également pour la conservation de queîque*
végétaux.
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Ici , il est bon de iioler niin tous mes essais ont eu

lieu avec une solution aqueuse et récente de ce sel , mar-

quant cnirc i.( et i6 degrés au pèse-sels. Ces degrés de

densité dans ce fluide sont ceux «jui nronl toujours réussi

dans les six expériences capilales que je vais rapporter

,

pour préparer celle liqueur
,
que je nommerai désormais

liqueur antiseptiffiie. On f;nt dissoiadre i6o grammes, en-

viron §f
.

, de chlorure de chaux bien sec , dans un litre

d'eau froide. Quand ce sol est complètement fondu ,

on fdire. Ce fluide salin ainsi préparé , doii être aussi

limpide que Teau distillée. On pourrait également faire

la liqueur antiseptique avec le muriale ou hvdrochlo-

rate de chaux ordinaire , mais j'ai remarqué que les

matières animales s'y conservaient moins bien que dans

la solution de chlorure {a).

Première expérienre. En i8i?, je plongeai dans la li-

queur antiseptique dont je viens de donner la compo-

sition , environ un demi-kylogramme de chair de bœuf

frais, gras et maigre ; la viande était recouverte de quel-

ques pouces du iluide salin. Le tout fui abandonné dans

nn bocal de verre simplement bouché d'un liège , et

rxposé
,
pendant plus de deux ans , aux différentes tempé-

ratures des saisons. Pendant ce laps de lems , la viande

canscrva sa forme primitive et ne donna aucun signe

de putréfaction ; seulement quelques grumeaux de graisse

(tf) J'avouerai que j'ignore à quoi tient celte singulière anomalie;

mais le fait est certain à l'égard de la conservation àts matières

animales Cependant on pourrait, je crois, attribuer cet effet

à l'eau qui est plus oxigènëc dans le premier cas que dans le second
,

puisque le chlore t'empare d'une portion de l'hydrogène du fluide

âquenx pour devenir acide hydrochlorique. C'est au moins l'explica-

tion qui parait la pins exacte dans cette circonsl^mcc , et pour se

rendre raison de l'effet varie' des deux fluides salrni
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son détachèrent et nng<.'aiciU sur le (lu'uîc ,
maïs li n'en,

exhalait aucune odeur scnsiulc.

Deuxième expérience. Au mois de juin 1816, je mis

îmit vipéreaux entiers dans le mCme iluulc. Dcpnis plus

do sept ans que ces petits reptiles sont dans la liqueur

anliseptiquc , ils s'y sont conservés entiers avec leur

forme et leur couleur primitive ,
et sans avoir jamais

donné aucun signe de putrldilé ,
^uoiqn'ayanî clé csposés

aux variantes de Falniosphère.

Je les expose à vos regards.

Troisième expérience. Le premier mai 1821 ,
je déposai

dans la liqueur antiseptique, une cAieleltc de mouton

entière, ccst-à-dire, os, clialr et graisse; cette côle-

Icttc s'y est également bien conservée jusquà ce jour-

Je l'ai fait voir périodiquement à plusieurs de nos con-

f.èrcs, et l'aurais aussi exposée à vos regards, si je

n'avais craint la rupture du vase très-fragile qui la cour-

lieiil ; mais on peut la voir chez mol.

Çu/itrième expérience. J ".il plonge différentes fols ,
dans

la liquetir anliseptiquc , des ^lairs et du poisson qui

donnaient des signes non équivoques de pulndité ,
et

j'ai loî'.jours remarqué que la fermcnlallou alcale5cenlt;

de ces matières était toul-à-<oup arrêiéc par mie sim-

ple immei-slon dans le (lulde conservateur.

Cinquième expérience. Le premier décembre 1821, je

mis des pommes de reinette grises et des pommes d'a-

pi très-colorées dans le (lulde aullscpliquc. J'avais soin

d'observer de tenis en teni» les altérations et les cliau-

gemens que devaient nalurelloinent éprouver ces fruits

immergés <lans ce tluide. Après cMivlron quarante jours,

je remarquai que les pommes d'api étaient tout-a-fait

décolorées ;
j'observai eu outre que la partie des pom-

mes qui n'avait pas été cnllèremenl recouverte de la h-
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qucur saline, cîail galée ou bielle , l3n<lis que les pom-

mes dont rinimcrsion clait complète , conservaient leur

formc et leur durcie primilive.

Ces fruits, ainsi salures de la liqueur de chlorure , se

conservent long-lems en bon état dans Tair ambiant ; ils

ont en cuire la propriété de s'humecter ou de se dessécher

plus ou moins en raison de l'état de l'atmosphère, et pour-

raient en quelque sorle servir d'iiygromèlre et de ba-

rotnclre , effets que j'ai toujours été à m^me de re-

marquer dans les changemens de tcms sur la pomme d'api

que je mets sous les ycus de l'Académie , et que je

conserve depuis plus de deux ans suspendue à un fil ou

corde de boyau dans un bocal de verre recouvert d'un

simple liège (b).

Sixième expérience. Les résultais de celte expérience

sont vrainipnt élonnans ; on va voir que le chlorure de

calcium , outre ses effets antiseptiques à l'égard des ma-

tières animales et sur certains végétaux
,
pos"iède encore la

singulière propriété d'arrêter la fermenlalion spiritueuse.

Si dans trente litres de fluide sucré (à lo degrés) soil avec

du miel, soit avec du sucre brut, ou toute autre substance

mucoso - sucrée et en pleine fermentation , on ajoute

seulement Irente-deux grammes de ciilorure de chaux , on

arrête tout à-coup le mouvement tumultueux cl fermen-

lalif dans ce fluide , effet que j'ai vérifié nombre de fois

durant une année que je me suis spécialement occupe

(,/') Quand le tcms dtcline à la iiliiie on voit la pomme s'îiumecler

sensiblement et le fil qui la supporte s'aionger Le baromètre

remonte-t-i! , la rorde se rontracle , et le fruit paratt sec à l'exteVicur

de manière qu'avec de l'babitudc , une pomme d'api ou toute aulrr

pomme dure , saturée du fluide antiseptique et artistement arrangée

dans un cylindre de verre , pourrait , à la rigueur, annoncer la pluie ou

le beau Icms , ou au moins un changement prochain dans l'e'lal de

ratmosphère.



d'expériences sur la fcrmentalion spîrilueuso , de la fcr-

monlatinn acuie , et des matières vcgélales propres à

exciter a peu de frais le mouvemenl fermcntatif , sur

toutes sortes d'extraits sucrés et gomrncux que donnent

ccriains fruits.

Tels sont, Messieurs, les principaux résultats d'ex-

périences faites avec soin
,
par le moyen du chlorure

de calcium , sur diverses substances animales et végé-

tales. Je pourrais bien m'élendre longuement sur cha-

cun dV ux , mais ici les faits parlent d'eux-mêmes, et

tout commentaire à cet égard devient presqu inutile.

Seulement , et sans redondance , ou peut affirmer ,

par suite de ces expériences
,

que le chlorure de

chaux , dissout dans ieau , offre l'agent le plus éner-

gique qu'on puisse employer, et à peu de frais, pour

conserver les chairs mortes et certains végétaux
,

propriétés nui doivent le faire préférer à l'alun , à l'al-

cool , dans les laboratoires d anatomic et dans les cabi-

nets d'histoire naturelle
,
pour la conservation des dé-

pouilles des animaux, etc. Peut-être même la mé-

decine pourra- l-elle un jour faire l'emploi du chlorure

de calcium comme antiseptique , soit dans certaines

maladies internes, contagieuses, soit au traitement des

plaies gangreneuses, puisque, d'après les résultats obte-

nus des expériences n"* 4- ^t 6 ci-dessus , cette matière

saline arrête le mouvement fermentatif des chairs cl

de certains produits végétaux. Au reste , nmn opinion

peut être erronée , mais , dans tous les cas
, je la

livre aux gens de l'art pour être appréciée à sa juste

valeur, persuadé d'ailleurs qu'ils n'y verront de ma part

que le désir d'être utile à Ihumanité.

Je terminerai ce mémoire sur les propriétés du chlo-

rure et du n)urjate calcaire, par des observations sur di

vers produits marins que donne le règne végétal.

I.cs plantes marinc"s et celles qui croissent sur le lit-
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toral (les mers, ont en géuéral lapropiiélé de se con-

server plus long-lems en bon clat que les plantes rc-

coll»^es dans l'iiilérieur des terres. L'js premières ré-

sistent des années enlères à l'action combinée des clé-

mens , sans éprouver de changcmcns notables dans leur

ensemble, tandis que les autres fermentent et s'y délrni-

sent assez promptemenl. Je crois pouvoir assurer que

l'espèce X InaUcraLllilé des végétaux marins n'a lieu qu'en

raison du muriale calcaire de l'iode, et pcut-ôtre d un

peu de sel commun dont ils sont cinprelnls. Je viis citer

plusieurs exemples qui tendent à prouver la vérité de

celle assertion.

Exemples.

J'expose à vos regards de l'absinthe marine ,
artcmhia-

maritima , L.
,
que j'ai dans mes magasins depuis plus de

quinze années , et par son inspection on peut observer

que ce végétal conserve encore son odeur cl sa forme

primitive, tandis que l'absinthe cnîinairo des officines,

aiiemisiaabsliithium , L., quoique très-aromatique, se dé-

truit en deux ou trois ans.

Je fis part de celle observation , il y a plusieurs années,

à M. le professeur (]iiaussier, alors président du Jury

médical à Kouen , et Tengagcai à faire faire, par un des

récipiendaires pharmacien , de l'eau distillce ,
cl de

l'extrait avec cette absinthe marine.

J'expose également un flacon de cette eau aux regards

de la Compagnie, cl, quoique préparé depuis i)lus de

six ans, ce fluide conserve son gr>itl et son odeur, sans

dépôt aucun ; tandis <iuc les eaux aromatiques ordi-

naires, préparées avec la métisse , les menthes, les fleurs-

d'oranger , etc., se gâloat oa se détériorent , dans i'cs-

pace d'un an à dix-huit mois.

J'ai analysé l'absinthe marine , et j'y ai reconnu , outre

le sel commua , une quantité assez notable de muriale

de chaux , et quelques traces d'iode.
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Je conserve également en bon clal depuis plus rie six

années , les trois espèces de fucus que je mets sous les

yeux de rAcadémIe. Ces algues ou varecks ont élt ex-

posés en plein air pendant plus de quinze mois; et, comme

l'absirilhe marine, ils sont empreints d'hydro-cliloraie

de chaux, de sel «lariu , et contiennent en outre un

peu diode clans un état particulier de combinaison, (r)

La mousse de mer ou le fucus helmiathocorton , se

conserve également plusieurs années sans éfvrouver de

chanci^mens nolabies dans son ensemble. Celle substance

est également empreinte d ,-s sels conservateurs dont

on vient de parler ; mais je n'y ai reconnu aucune trace

d'iode.

Enfm, j'expose encore à vos regards , de la farine tirée

de la graine d'alpiste
,

phalun's car.aricnsis , L.
,
préparée

depuis plus de quatre ans , et , «ialgvé que cette farine ait

été exposée à toutes sortes de températures pendant

ce laps de tems , elle conserve aujourd'hui les pro-

priétés que je lui reconnus quand j'en fis l'analyse et

l'emploi pour les encollages , en 1819. Elle contient

aussi du muriatc de chaux.

11 résulte de ces dernières expériences, et des recher-

ches qui ont été antérieurement faites sur les algues

et varecks , que les plan'.es marines , en ^néral , ne doi-

vent leur espèce i\ ina/trraùi/itc à l'air et leur longue con-

servation contre le ravage des insectes, qu'aux matières

salines dont elles sont empreintes; que la farine d al-

piste ne doit aussi ses propriétés un peu hygrométri-

ques, et sa conservation , qu'au mariatcde chaux qu'elle

contient dans un étal de combinaison particulier ; ces

(c) Ces trois cspècps de fucus ont etc' rnin."»ssps à Fccamp en 1S16.

Ce sont les fucus resiculosus quercus , le nodosus et le laurcus ; et

depuis huit ans ces plantes marines conscrvcnl toutes leurs propriétés,

et ne sont nullement attaquées par les insecte».
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,
que j'offre encore à rAcadéinie , sur plu-

sieurs plantes marines et sur la farine de pluilaris ^ ne.

sont pas, je crois, dénuées de quelque intérêt : d'ailleurs

elles font nalurellemcnt suite aux notices précédentes

sur l'emploi du chlorure de calcium et du murlale de

chaux appliqués à la conservation des matières animales ,

Z'ûsf principale de ce mémoire.

Messieurs, plusieurs fois, les année.; précédentes , je

vous ai entretenus des propriétés étonnantes du chlorure-

de calcium. Je crois avoir eu le premier la bonne et utile

idée d'en faire l'emploi à la {(réparation d'un encollage ,

ou parement^ assez liyt^romélrique
,
qui n'a aucune action

sur les étoffes, et dont l'usage permet aux tisserands, eu

les exhumant des caves mal-saines , de travailler dans

toutes les localités.

Depuis
,

j'ai appliqué ce même sel comine élcrtro-ur-

gaiiique , à l'accroissement des diverses plantes , tant her-

bacées que ligneuses, et l'Acadéniie a été à même d'ap-

précier les merveilleux effets de ce stimulus végclatif, par

l'inspection des végétaux presque géants
,
que j'ai ex-

posés plusieurs fois à ses regards. Ces applications
,
j'ose

dire heureuses, de Togeiit chimiijue dont je viens de par-

ler dans ces deux circonsianccs , trou\crent dans le Icms

quelques contradicteurs, peu iiopibreuxà la vérité ;
mais,

postérieurement, l'expérience, dans l'un comme dans

l'autre cas , a prouvé que je ne dis non de bazardé

ni d'incertain dans les trois mémoires dont vous avez

successivement ordonné l'impression , les atjuées précé-

dentes, dans les Précis analytique de vos travaux.

Les notices que je vous offre aujourd hui ;>ur d'autres,

propriétés du chlorure calcaire et du muriale ou hydro-

chlorate de chaux ordinaire, n'ont pas toutes le mérite de

la nouveauté ; mais telles qu'elles sont je les crois encore

de nature à élrc utiles aux Aris et aux Sciences : ces molili

seuls ui'oDl déteiniiné à les présenter à rAcadémic.
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OBSERVATION

Sur remploi des préparations dtlode fait aven succès dans

une affection de nature scrophuleuse , lue dans la séance

da 2 «m/ i8î4
j

Par M. DESALLEURS Fils , Docteur-IMcJccin.

Messieurs ,

L'hinuence la plus marquée îles rcvolulions est celle

qu elles exercent sur l'aclivilé morale des peuples : les

grands mouvemens imprimés à l'esprit humain, quelque

soit le sens dans lequel ils sont donnes , se font res-

sentir pendant long-loms; heureux quand ils n'entraînent

pas trop loin ceux qui les éprouvent! Jamais celle ob-

sorvalion ne fut mieux conlirmée que dans ce siècle : si

la partie morale de ces considérations pouvait être dé-

veloppée convenablement dans le sujet que j'ai à traiter,

il ne serait pas difficile de réunir quelques pensées dignes

de fixer l'atlenlion des philosophes observateurs , et de

leur faire faire de sérieuses et profondes rédexions ; mais

je ne dois examiner ici celle influence que par rapport

à l'art que je cultive.

La révolution opérée dans la chimie , vers la fin du der-

nier siècle, par un homme (i) dont une autre révolution

pay;. si niai les services , fit de cette science une science

toute nouvelle. Des esprits ardens , dont 1 exaltation gé-

nérale des idées, à celle époque , excitait encore d'avan-

tage l'activité impatiente, se lancèrent dans celle carrière

avec une ardeur et une soif de gloire inconcevables! Des

<lécouverte3 nonibreuscs furent le fruit de ces travaux;

l'industrie , les arts et les sciences en tirèrent un

(i) T.aToisier.
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pi-oûl iimnease , et i-cndireut la gloire tles chlniislcs plus

durable, en lui donnant l'ulilité pour base. La chimie

rendit bientôt touîes les sciences tributaires : la méde-

cine ellc-mA^me ne put s'affranchir de cet impôt ;
elle n'e»

rougit pas, parce que son plus grand honneur est de se

servir de tout ce qui peut être utih; à rhumanitc. La méde-

cine ne peut donc méconnaître les secours que lui a prêtés

la chimie au commencement de ce siècle ; mais cette

reconnaissance a ses bornes , et ces services ont été trop

exagérés. Par suite de cetlc ardeur inquiète des expéri-

mentateurs que nous avons sij^nalée plus haut, des chi-

mistes porlèreni trop loin leurs prétentions; ils savaient

pourtant quelles erreurs avait commises l'ancienne chimie

,

manifestant les mêmes désirs , mais ils pensaient que les

pro-^rès vralmcnl surpreuans de la chimie moderne lé-

cxliiinaicnt son ambition ; ils voulurent donc empiéler sur

l'art de guérir. La chimie n'avait d'abord été presque

rien , comme science -, devenue quelque chose ,
elle voulut

être tout . et prétendit réunir deux sciences qui peuvent

bien s'enlraider, mais jamais se confondre. Les consé-

quences de cette marche vicieuse se font encore sentir

aujourd'hui ; aussi je ne cache pas qu'elles m'ont fourni

un vaste champ de rcnexion«. Un ajni , dont les connais-

sances chimiques ne sont pas douteuses, a bien voulu

entretenir avec moi une correspondance réglée sur cetlc

matière. Ce qui n'était d'abord qu'une controverse a

pris un caractère plus important; le sujet s'est agrandi

à nos yeux , et nous avons été insensiblement conduit sa

nous occuper d'un ouvragée spécial qui signalera d'une

manière non équivoque, nous osons l'espérer, les li-

mites que l'on doit assigner an^ avantages et aux incon-

véniens de l'applicalioTi de la chimie à la médecine. J'ai

l'espoir aussi que l'Acalémie , dans un tems plus éloigné,

reconnaîtra dans ce travail des effort- pour justifier la

bienveillance qu'elle a daigné me témoigner jusqu ici.
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Ce que j'ai «lit , Messieurs , de Tanleur des chi-

inislcs pour découvrir, et des médecins pour expéri-

menter , dans ce siècle , vous sera démontre par riusloire

de la substance qui me lournit Toccasion de vous lire

celte observation : celte substance est l'iode.

La connaissance de celle matière ne date que de onze

ans ; ce lut M. Courtois qui en fil la découverte en i8i3,

dans les eaux-mères des fucus et du vareck , lorsqu'elles

ont cessé de fournir à la cristallisation. Ses propriétés

physiques et chimiques furent aussitôt étudiées avec le

plus grand soin ; nous n'en relraçerons pas tous les dé-

tails , ils sont contenus dans tous les ouvrages de chi-

mie. Entr'aulres propriétés, on lui décrouvrit celle de

se combiner avec l'oxigène , à l'état de gaz naissant,

pour former an acide , auquel on donna le nom à acide

îodique. Depuis long-lems l'oxigène était considéré comme
le seul générateur des acides ; Berlhollet constala que

l'hydrogène peut en produire aussi , et l'iode paraît être

un des corps qui se prêtent le mieux à cette combinai-

son , donnant alors un acide connu sous le nom <ïacule

hydriodùpie. De nouvelles combinaisons de cet acide avec

diverses bases , formèrent de nouveaux composés salins,

et l'histoire de l'iode fit des progrès rapides. Le doc-

teur Coindel, de Genève, ayant vu appliquer léponge

marine non préparée sur les goitres , avec succès , eut

l'idée qu'elle devait peut-être son action favorable à la

présence de l'iode qui y est contenu , à l'état d'hydrio-

dale de potasse ; il fit des tentatives, et, après quelques

succès, publia un travail spécial sur cette matière. Carro,

Formey , Sacco, etc., nnilliplièrent les expériences;

les vertus enmiénagogues el anii-scrophuleuses de 1 iode

et de ses préparations furent bientôt préconisées, exal-

lées , el le docteur Baron , de Londres, ne craignit pas

d'aller jusqu'à dire que c'était un spécifique dans li

phtisie pulmonaire; le docteur Zine, mi remède infail-

lible contre les tumuurs blanches, etc.
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L'espoir du gain ou île la renommée fit enireprcndre

une I(jiil(î de teuialives, mais les médecins p.adens ne

se laissèrent point éblouir par toutes ces exagéralions ;

ils se rappelèrent le sort qu'avaient éprouve tant de

médicamer.s , regardés dans leur tcms comme des pana-

cées universelles , el tombés depuis dans le plus pro-

fond oubli. Kviiant également ces deux excès , ils procé-

dèrent donc à des expériences faites sans prévention et

avec méthode II faut bien l'avouer. Messieurs , ces

tentatives ne confirmèrent pas les résultats annoncés

par les premiers expérimentateurs ; chez quelques sujets

cependant, l'effet parut assez mar(|ué , mais il ne fut

pas constant dans tous les cas. J'eus, pour mon compte
,

l'occasion de faire plusieurs essais ; dans un cas de

tumeurs cancéreuses au sein , le nouvt-au médicament

rallentit extrêmement la marche des symptômes, cl me
parut, après l'opération pratiquée , favoriser beaucoup

la guérison ,
je ne dis pas couipièie , car je ne crois

pas à la cure radicale des cancers , mais du moins

la guérison provisoire ; ce succès se soutient depuis

près de deux ans. Je communiquai cette observation

par écrit à plusieurs personnes , et particulièrement à

quelques médecins de Paris, et c'est sans doute ce qui

a engagé l'auteur du nouveau INIanuel de chimie médi-

cale à la citer.

Mon père employa également ce même moyen sous

mes yeux , chez de jeunes demoiselles , et hors un seul

cas où l'affection parut modérée , sur une jeune an-

glaise, dans tous les autres il n'y eut point d'effet re-

marquable. Les rapports faits par M. Blanche , notre

confrère , h la Société de médecine , sur les mêmes
essais , faits en grand], dans l'hôpital général de cette ville

;

les conférences particulières que j'avais eues avec plu-

sieurs de mes confrères, el mes propres observations,

m'avaient déterminé à croire que l'iode et ses préparations

avaient
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avaienf nn effet au moins forl dou'eux sur l'économie

aniinnîc , <1ans les circonstances où il avait clé préco-

nisé. Cependant un fait n.^sez curieux s'est présenté clans

ma pratique
;

j'ai voulu faire une dernière lenlalive , et,

à ma grande surprise , le succès a J)assé mes espérances.

Comme cet exemple peut être de quelquutilité poin; les

praticiens, et que d'ailleurs la maladie elle-même est

très- curieuse par la forme qu'elle a adoptée, je ^ais.

avoir l'honneur de vous eu lire l'observaiion abrégée ,

mais exacte.

Joscph-Hoinberg Me.plon , âgé de onze ans et quel-

ques mois, est né d'une mère jeune et saine, et d'un

père âgé, menant une couduiie irrégulière qui le conduisit

au tombeau peu de tems après la naissance de son fils.

Cet enfant est bien portant , en général ; il est asse:^

vif, bon, intelligent, mais paresseux. Il est venu aii

inonde estropié ; les os du métatat-se du pied gauche

ont subi une altération dans leur tissu , antérieurement

à la naissance; il s est fait une soudure vicieuse entre

les deux premiers et les os du tarse , et tous , en gé-

néral , ont contracté une courbure en haut et en avant,

ce qui rend la voûte du pied Ircs-élevée , le coude-

pied très-saillant , et la position horizontale et com-
plète de la plante du pied sur le sol, impossible ; aussi

le malade est-il obligé de porter un talon de soulier

très-élevé
,
pour remédier

,
quoiqu'imparfailenient , à la

claudication. En outre, la jambe, quoiqu'assez bien pro-

portionnée du reste pour l âge du sujet , est pour-

tant plus mince et plus faible que l'autre ; cela devrait

surprendre peu, et être regarde «omine une suite na-

turelle de ralléralion congéniale du pied, si ces accl-

cidens de constitution se bornaient à celte extrémité.

Mais, Messieurs, une chose bien digne de remarque,

c'est que toute la partie gauche du corps participe à cet

état de faiblcise ci d apparence lyiuphaliquc ; rocll et

7
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la main sont plus petits, les paupières, et la pcan en

général , donnent tous les signe;, de raffcclion scropliu-

leuse , du côté gauche, tandis que le ilioil, enllèrciuent

sain, est doué de la saule la plus (jorissanle, et eulicrc-

inent exempt de tout espèce d'en:;^oigeuicnl conlie na-

ture. Celle constitution hémi-srrofihuleuse , si je cuis

employer celte expression, lioit être fort rare, car ja-

mais je ne l avais remarquée dans des hôpitaux où celle

espèce d'affection était réunie en grand nombre , noa

plus que d'autres médecins auxquels j'ai parlé du malade

doril il s'agit.

I^ malade a eu des cngorgemens de glandes assez fré-

«juens, mais toujours el' seulement du côté affecté; ja-

mais ces engorgemcns n'étaient venus à suppuration,

jusqu À la dernière attaque dont je vais vous rapporter

t'hisloire.

Vers le milieu du mois de décembre dernier, l'en-

fant , en revenant de sa pension , se plaignit d'une douleur

très-vive au pli du jarret ; il n'y avait point de gonde-

menl ni de tumeur externe , mais on sentait profon-

dément, h la partie inférieure et postérieure de la cuisse,

une tumeur dure et circonscrite. Les parens pensèrent

que le malade avait fait une chute ou quelque mouve-

ment force, el que le repos suffirait pour amener la

cuérison ; mais une application d'eau el d'cau-de-vie

camphrée, faite sur l'endroit douloureux, fut loin de cal-

mer les accidens : la fièvre s'allume, la langue se charge,

l'appétit se perd , l'insomnie est continuelle , la partie

malade est cnllée , rouge et douloureuse ; on m'appelle ;

j'avais déjà vu l'enfant dont je connaissais la constitution.

Je trouvai, un peu au-dessus du pli du jarret, une tumeur

dure, rénillente, enflammée, et s'étendant assez loin

dans le tissu cellulaire. Je jugeai dès l'abord qu'il se

formerait un abcès , et je ne crus pas devoir tenter

la résolution. Je fis faire des applications ëmollienles
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fi malurallves sur la (luncur; la jninhc était lout-à-fait

réliacléc , les luouvrniciis iinpos-siblcs , cl la douleur \ivc.

Tout le long du trajet du nerf sciatique ou scnlail, nour

ainsi dire , une chaîne de glandes plus ou moins engor-

gées ; Tune d'entre elles, placée à Taîue , formait une

tumeur assez considérable ; d'aulres se montraient à

l'aisselle et au col , du côté gauche seulement ; et la

physionomie de ce même côté ,
participant à cette dia-

thèse, avait pris une expression toute particulière.

Un vomitif fut prescrit ; il devait être suivi de l'usage

d'une tisane amèrc et d'applications émollicates sur

la tumeur du jarret ; le vouîilif produisit des évacuations

ahondaules , auxquelles succéda un som'meil profond

qui soulagea beaucoup le petit malade. Le lendcuiain

l'appétit reparut ; je prescrivis un régime assez strict,

sans titre trop sévère. Le huitième jour, la fluctua-

tion était sensible dans la tumeur, qui me parut offrir

toutes les conditions nécessaires pour être ouverte. Le
pus fut évacué ; il en sortit un grand verre h peu près ,

avec un peu de sang. Les mouvemens d'extension de

la jambe devinrent prcsqu'à l'instant possibles; un pan-

sement simple et méthodique amena bientôt la cicatri-

sation sans adhérences vicieuses et sans suites fâcheuses.

Lenfant continuait de prendre les mêmes remèdes
; j'es-

pérais (Mie rengorgemcnl glanduleux qui existait dans

toute la partie gauche, disparaîtrait bientôt, parce que
je la regardais comme la suite de lirrltation sympathi-

que produite par l'abcès. J'attendis en vain plusieurs

jours, l'engorgement continua, il augmentait même en

quelques points, surtout à raine; je pensai que c'était

le cas de faire une nouvelle tentative avec l'io.le.

J'ordonnai une potion, du poids de dix onces envi-

ron, composée avec des eaux distillées aromatiques,

et un peu de syrop de quinquina
; j'y fis ajouter trois

gros d'une teinture faite avec une partie d'iode et qua-

7*
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tre (l'alcool arfaiblt. Le malailc en prenait Irois cuille-»

rées le matin à jeun
;
je dois faire remarquer que i'ioJc »

dont la saveur est si désagréable , cl dont l'emploi est

si souvent contrarié par les nausées el ni<îinc les vomis-

semens qu'il cause, ne répugnait nullement au niaUnic ,

aâminislré sous celte forme.

Je fis faire en outre, tout le 1od;t de la partie pos-

térieure de b cuisse el à laine, des frictions, matin cl

soir , avec deux gros d'une pommade composée d un

gros d hydnudate de potasse par once daxonge. Ces

friilions étaient continuées pendant une demi- heure

cbaque fois ; ou avait seu!em;'iit soin ,
quelques heu. es

auparavant, d'appliquer, sur l'endroil où elles devaient

être pratiquées, do linge trempé dans une décoction

de guimauve ; on cssu\ait la peau, cl l'on friciiounait

ensuite
;
j'avais été à même de remarquer qu'en pre-

n.nit celte précaution , labiorplion est plus compîèlc

cl plus rapide.

Je visitai le malade avec exactitude ; dès la sixième

friction , les glandes avaient beaucoup diminué , et celles

de la partie inférieure de la cuisse disparu. Je fis sus-

pendre p*:n(îanl trois jours ; les glandes restèrent sta-

lionnaircs , mais il s'en manifesta une nouvelle au-des-

sous de l'oreille. Je fis reprendre la potion el recom-

incncer les frictions. Le 7 février, c'est-à-dire au

bout d • trente-six jours environ , il n'existait plus de

trace du pins léger ong;orgcmenf. L'enfant, que j'ai re-

vu le 26 mars dernier, ne porte pas une seule glande

vicieusement augmentée; il a repris sa gailé et sa viva-

cité ordinaires, il marche aussi facilement qu'auparavant.

Je lui ai ordonné de prendre encore de tems à aulrç

Ja tisane amère , et j'ai dessein de lui prescrire quel-

ques moyens que je crois nécessaires d'employer
,
pen-

dant le prinlems
,
pour consolider sa guérison, et pour

donner à sa constitution une vigueur qui lui fasse éviter
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des rccliulcs, el facllilô la cmc radicale que l'â-^e de
puber(é, qui va hienlf)t suiveuir

,
permet d'esporL'r.

Je dois vous faire observer, Messieurs, que deux
fois j'ai suspendu l'emploi de l'iode

; que l'amrnde-

ment des symptômes a paru simuhancmcnt snsneu lu ,•

et que la reprise du moyen a conslainmenl ranuMié la

diininulion des accidens et enfin leur disparution com-
plète.

Je ne prétends rien conclure de ce fait isolé , contre

lequel j'en possède malheureusement trop moi-uiemc
de contradictoires; cependant il m'a paru assez cuneux
pour vous être rapporté en détail

,
parce qu'il est de

uature h déterminer les praticiens à faire encore quel-

ques expériences , avant de prononcer en der..iei- ressort

iur les vertus du médicament dont on veut enrichir,

la matière médicale.
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OBSERVATION

Sun rahsorhf'on de deux pois inlrnduUs dans un cautère

prutiijue par incision , lue (i rJcadcmie de Rouen le ven-

dredi i8 juin 1824 ,

Tar m. DESALLEURS Fils , Docteur-Médecin.

Messieurs ,

Il n'est personne d'entre vous qui n'ait entendu par-

ler des dispales si long-tcms pro ongées , entre les hu-

moristes et les solidisles. Les premiers voulaient que

,

dans tous les actes de la vie , les humeurs fussent consi-

dérées comme jouissant émiucniinent des propriétés vi-

tales ; les seconds ne voulaient accorder cet avantage

qu'aux solides , et ne regarder les humeurs que comme
des liquides inertes et soumis en tout aux lois physiques

générales. Or , cette opinion éla t insoutenable , et

rien ne prouve mieux combien l'esprit de système peut

égarer les homme?; mi^mc les plus rccommandaWcs
, que

de voir des médecins assimiler à un liquide ordinaire ,

combiné ù .tprès certaines lois chimiques , nos humeurs

diverses et surtout le sang
, que Bordeu a si ingénieuse-

ment ei si énergiquement appelé de la chair coulante.

De leur côte , les humoristes
,

partis d'un principe

vrai, ne sureu! pas non plus se maintenir dans de justes

bornes , en refusant aux parties solides l'importance

qu'elles ont dans toutes nos fonctions, et surtout dans

l'accomplissement des phénomènes circulatoires et assi-

milaleurs. Cet isolement de certaines portions constitu-

tives du corps humain , celte scission que Ion voulait

opérer entre des parties diverses , mais qui coopèrent

à l'accomplissement d'un même tout, c'esl-à-dirc , à
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Fcnlrelien de la vrc , aux actes divers de rdconomle , à la

réparation conliiiuclle des perles journalières , etc., celte

prclenliori, dis-jt-, signala une de ces époques ou U

science rétrograde et sur lesquelles l'observateur doit

gémir. Depuis cette fatale hérésie , la physiologie a re-

pris la route de Tobservalion , el rien ne (K-uionlre mieux

combien les extrêmes sont loin de la vérité, que la doc-

tiinc générale de Tecole actuelle, qui a proclamé, par

des fails irrécusables, que les solides el les liquides,

«n vertu des lois organiques, participent cgaleu\enl à

la vie : que la puissance vitale a sur tous deux une action

dirtclc , semblable dans son essence, mais variable suivant

les principes coiisliluans de chacun d'eux ,
pour les faire

coopérer ensemble a l'accomplissemenl des phénomènes

vitaux, suivaut Aes lois toutes differenU-s de celles qui

ïH'gissent la matière inorganique.

Si celle vérité n'était pas devenue un axiome physio-

logique, si sa démonstration n'était pas aujourd'hui ua

Leu commun médical, j'aurais pu, Messieurs, en ac-

cumulant seulement les enoucialions d un gnuid nombre

de fails, vous prouver jusquà l'évidence que si jamais

la raison a dû tenir un juste milieu entre deux excès op-

posés, c'est surtout lorsqu'il s'est agi des deux systèmes

dont nous venons de vous rappeler les bases.

Je cesse donc de vous entretenir d'une chose oubliée,

mais que je n ai rappelée que parce que je vais vous

rapporter un fait physiologique dont j'ai été récemment

témoin, qui m'a paru fort curieux, qui se raitache

entièrement à la démonstration de la verile que j ai

énoncée plus haut, cl qui prouve que les solides et les

liquides coopèrent également à 1 accoiuplisscmeiii des

fonctions [)liysiologiques , soit suivant l'ordre naturel

,

soit dans les cas pathologiques. Voici ce fait :

La femme Le Heck , née en Prusse , et .Igée de cin-

quante-huit à soixante ans, a toujours joui d une bouae
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sanic; elle est foricmr'nt conslilnéc , et a vu ses forces

se «iévelopper encore par ses occnpnlions liabiluellcs. Il

y a quelques mois, pour rcméflier à quelques acridcns

dus à son â^^f* , on lui conseilla de se faire appliquer

nn cautère au bras. Elle chargea de celle opdralion un

officier de santé , qni la pratiqua par incision. De tous

•les moyens usités pour pl.iccr un cautère , c'est le plus

prompt, sans contreilit, mais c'est en mèine teins le

plus défectueux, parce que 1 incision n'entraînant aucune

perte de subi.ance, la plaie tend toujours à se cicatri-

ser et à expuiser le corps étranger dest'jié à entretenir

lexiitoirc. L incision faite horizontalement est la plus

avantageuse
,

parce que le retrait nainrcl de la peaa

rend la plaie béante. Mais chez la femme Le Hcck,

contre tons ces principes , la pç3u fut pincée horizonla-

lemcnt et l'incision faite perpendiculairement et pro-

fomiëment. Deux pois ordinaires furent introduits entre

les lè-vres de ia paie, et, après un panscmept simple,

le chirurgien pronni-df revisiter la malade le lendemain ;

des fircontanccs imprévues l'en empêchèrent , et six

jours api es, la femme Le Heck se présenta chez moi.

Voici ce qui s'était passé :

'Elle avait levé l'a^ipareil le lendemain Je l'applica-

,tîon; ne voyant presque plus de plaie, elle n avait

osé y tonchor , et avait continué à panser simplement

•avec une feuille de lierre. Elle accusait, quand elle se

présenta chez moi , une douleur assez vive dans le bras
,

par suite de Tapplicaiiou d'un caîilère ; elle me raconta

ce que j'ai rapporte, et je visitai son bras.

Les pois avaient été enfoncés trop profondément , lors

de la formation du cautère; les lèvres de la plaie s'é-

iaient rapprochées par-dessus, et le bandage, un peu

serré , les avait maintenues exactement en contact. Or,

la cicatrisation s'était faite par première inlension ; Ich-s-

que j examinai le bras, une ligne fort légère en indiquait
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la place. 11 y avait tlu gonnemcnl, de la rougeur; tic.j

el l'on senlail dis.'iiicleiucnt , dans le tissu cellulaire sous-

culaiié. un cn!^ora;einent assez dur cl circonscrit, formé

par la présence des deux pois emprisonnés, el le tra-

vail inflanimaloire qui en était la suite. La malade s' exa-

gérant le danger, était forl'inquiète , surtout en sentant

quelques glandes de l'aisselle gonilécs par une irritation

sympathique. J'aurais pu de suite rouvrir la plaie ;

mais, Messieurs, comme j'étais persuadé que tout ci

qui pouvait arriver do plus grave était la formation d'un

abcès que je serais toujours maître d'ouvrir à tems, je

ne craignis pas de tenter la résolution, d'après un fait

survenu à mon père, dans sa pratique, chez une dame

de celte ville, âgée de qualre-viugl-trois ans, cher la-

quelle un pois introduit dans un cautère lors d'un pan-

sement , avait été entièrement attorbé h la suite d'une

légère inflammation.

Je commençai donc par rassurer la malade sur les

suites de son accident, puis je conseillai l'application

d'une sang-sue près de la tumeur, ensuite celle de com-

presses trempées dans l'eim végéto-minéralc ;
je devais

croire , malgré celle tentative pour amener la résolu-

tion
,
que Touvenure du foyer se ferait à l'extérieur, et

qu'ainsi les pois et leurs enveloppes seraient expulsés.

Il n'en fut point ainsi , contre mon attente; au bout

de trois jours, la douleur diminua dabord, ensuite la

tumeur s'affaissa el devint moins circonscrite. Je fis con-

tinuer les mûmes applications; les glandes engorgées des

aisselles disparurent bientôt , et le dix-seplièuie jour

après celui où j'avais va la malade , le corps étranger

était complèlenu'nt absorbé, sans qu'il y eût eu aucune

.suppuration extérieure. La peau reprit bientôt sa cou-

leur naturelle et redevint parfaitement mobile sur le tissu

cellulaire, dans lequel le tact le plus exercé n'aurait pu

reconnaître la trace du plus léger engorgement. La sanlé
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3e la femme Le Heck n'a pas été an inslant dérangée

depuis ce moment
;

j'ai pensé qu'elle pouvait se dis-

penser de Tapplicalion d'un nouveau cautère , et , comme
TOUS devez le penser, elle a suivi cet avis.

Ce fait me paraît infiniment curieux
,
quoiqu'il ne soit

pas unique
; je ne chercherai point à en tirer quelqu'in-

duction pratique qui puisse êlre mise sur le champ en usa-

ge; mais , cependant, je le crois digne de l'altention des

praticiens
,
qui, le rattachant à la théorie d'après laquelle

on applique le cautère actuel ou potentiel dans certaines

tumeurs indolentes et lymphatiques, afin d'exciter une

stimulation indispensahie à leur rcsolulion, pourraient

peut-être en tirer parti au profit de la science et de

l'humanité.
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. N. BigMON , Secrétaire perpéluel.

Messieurs ,

L'année dernière, à pareil jour, pour exprimer noire

embnrras dans la nésessitc cVabréger le compte que nous

avions à vous rendre , nous empruntâmes le mot célèbre

de riioclon avant de monter à la tribune ; et nous

étions loin de prévoir que nous dussions en trouver sitôt

une applica;ion beaucoup pbis légitime. Jamais en effet

des matériaux plus nombreux et plus importans ne se

sont présentés , dans celle classe , à l'analyse.

Nous nous bornerons donc en partie, pour ne pas

franchir les limites du tems ordinaire , à la simple

nomenclature des ouvrages qui sont le produit de la

comspondance avec les Sociétés savantes et les per-

sonnes étrangères à l'Académie.

Correspondance.

La Société d'Émulation deRoueri, les Académies de

Bordeaux et dos Jeux Floraux, continuent de mériter

YOlre reconnaissance ,
par l'envoi de leurs recueils an-

nuels.

= Vous avez reçu de M. Vuchene une Notice des estom-

pes exposées à la Libllothlque royale ; de 31. I\h.ric Dû-

mentl ^ un Aperçu en vers sur l'esclavage ; Ac M Pn/,r5, de

Bourdillac , une Dissertation approfondie sur l'emploi des

loisirs du Soldai français en tems de paix; de M. lioulard,

i" une brochure intitulée Dienfails de la religion , 2° une
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Ilislo'iTC lîUéraire (les Grers du moyen â^e ^ Tune cl r.iulre

trailuilos de l'Anglais, «le Joseph BeringUm ; de M.
Eihuan] , Louvel un Elof^e en vers tie Pierre Corneille ; de

3U. Frédéric Pliiqiict , un Renieil de pitres pour servir à
Vhisloire du Bnssin ; àc M. Le Maire neveu, un poënie

lafin de Bcllo liispauico ; de M. le comte Vinrenzo de

allalc d'Alba y un ouvrage mùXxAi : SUtdi ^eniaii ^ elc.

= Une ode inliluléc La Grèce a é(é lue dans une de
Tos séances par son jeune auteur, M, Edovard d'/hi<rle~

mont ; un Essai archéologique sur les environs du Havre ^

et une Description en vers des environs de Snini-Juuin

,

vous ont été offerts au nom de M. Pinel
, juge-de-paix

au Havre.

= M. Confier, élève de feu IM. La Carpenlier , a

payé la délie de la reconnnissaiice envers son maître, et

acquis dos droits à la. notre. ^ en nous commiuii<|uant

une copie lithographiée
, (rès-Cdèle , d'ui^porlrait original;

de notre eslimabîe confrère
,
peint par luirmême..

= Un volume ayant pour titre : AnUdote- contre lés er-

rcurs et la. réputation de l'Essai sur l'indifférence en matière-

de religion ; deux volumes contenant une Réslamaticu

pour réglise de France et pour la vérité, centre Vouvrage

de M. le comte de Naître : un quatrième volume traitant

de la Concordance des lois civiles et des lois ecclésiastiques

en France, toucJiant le mariage , telles sont les nouvelles

productions par l'offrande desquelles , h la quatre-vingt-

quatrième année de son âge, M. fabbé Boston, docteur

de Sorbonne , vient de renouveler avec la Compagnie

d'anciens rapports dun souvenir précieux; et peut-être.

Messieurs , ave/.-vous eu à regretter, pour celte fois,

que la rigueur salutaire de vos statuts ne vous permît

pas de pénétrer ces profondeurs théologiques , si fa-

milières à l'auteur, de suivre la marche de cette dia»»

lectique savante et spirituelle , et de rendre encore un
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hommage public cl motive aux talcns variés d'un de vos

p!u£ illustres coUoboraleurs
,

pour qui les portes de

l'Académie sont toujours restées ouvertes.

Mais son Jlistofre du roi de I\Iunster ^ mise au rapport

de M. l'abbé Gossier, en rentrant dans votre domaine

,

vous rendra toute la faciillé de jugement et la liberté

des lém()iena2:es d une considération si bien méritée.

=: MM. Descamps, Dupulel , Gu/tt'ngner , Licqiiet et

Le Prévost, Ï).M., ont sij,nalé leur zèle par des rapports

sur plusieurs des ouvrages précités. L'année prochaine

payera la dette arriérée pour les autres.

]Membiii:s courespondans.

=: L'Académie a entendu avec intérêt la lecture d'un

poëme à'Jncsde (lastru traduit de la Lusiade du Camoens,

par M. Uoucharlut ; celle d'une traduction en vers, par

M. l)aitne\>itle , de l'ode tl Horace au vaisseau de la ré-

publique, O nmus, réfèrent, etc.; celle d'ime lettre de

lord Grattain , traduite par M. Gaillon, sur la fliile tra-

versièrc à une seule main
,

qui produit , à Arques
,

des effets merveilleux sous les doigts de l'ingénieux

manchot ( ]\L le chevalier Rebsomen ) qui l'a in-

ventée.

= Une brochure intitulée: Scie d'HarJlenr, par M. le

colonel de Toiistain-Iiichcùoitr^ , le plus ancien corres-

pondant de la Compagnie, fait connaître avec beaucoup

de détail l'origine , l'objet et les formes d'une antique

société bourgeoise, sous le nom do Cliaui/eric , Muchi'nr

ou Scie d'HarJleur ; à ce travail
,
qui porte le cachet de

la gr.inde érudition de notre vénérable confrère , sont

jointes des dissertations étymologiques , cl de hautes

considérations politiques, qui, malgré l'orlhodoxic bleu

connue des principes de l'auteur , ne peuvent entrer

dans les attributs de l'Acadcmle.
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— La Hrnriade , acec des commentaires cln^sigues^ par M.

TontunUr, se range de droit iu :ionibre des bons ouvra-

ges d'érudition et de goùl , dcd.cs par notre laborieux

confrère à l'inblruclion de la jeunesse ; c'est le fonds de

ia conclusion d'uu rapport fait par M. Dupulcl.

e= Une mention honorable , obtenue à TAcadémie royale

fies Inscriptions de llnstitut, est, pour les Juifs d'Oc-

cideid, de M. Arthur Bc/giwt y un litre puissant de re-

commandation , qui n'éiait pas nécessaire pour co-.ici-

lier des lecteurs au jeune auteur couronné des Etablis-

semens de 6aint-Louis,

=. Par son flhtoire d'itilie , depuis 1 789 jusqu'en i8i4 »

M. Botla vient d ajouter , avec un grand succès , au titre

d'historien du nouveau monde , l'honneur d'avoir écrit

en sa langue natale , la portion, pour un coolemporaui

,

la plus scabreuse des annales de sa première patrie;

et M. Licqiiet a bien mérité de la sienne par l'élé-

gante traduction française jointe au texte italien.

= Une l^otire sur M^' de Sévigné , une Épitre en vers

h la Société des En/ans d'Apollon , un Poëme manus-

crit en quatre chants sur la Suisic y composent le con-

tingent littéraire de M. Hyppulite Le Monnier. Le poëme,

qui est la continuation et le développement d'une pièce

de vers de l'auteur, couronnée par l'Académie, paraît,

d'après le compte fia'cn a rendu M. Gutlinguer, capa-

ble , au moyen de quelques modifications , d'ajouter à

la réputation du jeune auteur , malgré la répugnance

d'une certaine classe de lecteurs pour le genre des-

criptif qui compose le fonds de l'ouvrage.

= I^ Notice de M. Reoer sur la statue en bronze

doré ^ découverte l'an dernier ii Lillebonne , a trouvé, dans

M. Auguste Le Prévost , un interprète dévoué à la

science
,
qui a su faire apprécier les difflcullés du travail

,
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ainsi que les grandes connaissances et la sagacité de l'au-

teur. M. le Piapporteur a rendu en niôine tenis un hom-
mage cdalanl à M. Langlois, notre confrère, pour la

fidélité du dessin de la statue , et à notre autre confrère

M. La Biilardière, pour son analyse de quelques frag-

mens du métal , et pour la manière dont il en a ex-

piicjué Fexlriîine fragilité par la longueur du tcms qae

celle antique est restée dans le sein de la terre*

=: M. SoU'icoffre ^ h qui l'Académie doit beaucoup de

reconnaissance pour la prompte et directe communlcatloa

de ses découvertes , a poussé celte année ses recherches

d'antiquités de Sainte-Marguerite à Sainl-Aubiu-sur-

nier ; et, tandis que M. HoUey, au bord de la Seine,

à Litlcbonnc , faisait de nouvelles conquêtes ea ce

genre sur son terrain, notre confrère de Dieppe, sur

nos côtes maritimes , rendait à la lumière des tems

modernes un grand nombre de monumens qui , avec

ceux trouvés à Sainte-Marguerite , lui paraissent pouvoir

concourir à établir l'existence, dans ces parages, de la

station romaine de Danville , entre Dieppe et Fécamp.

Travaux des membres résidens.

Le discours d'ouverture par M. Adam, président, a

eu pour objet des considérations spéciales sur chacane

des sections qui composent l'Académie , ensuite des

considérations générales sur la nécessité , reconnue de

tout tems , de prendre pour base de la culture de l'es-

prit , les inunuablcs principes de la vérité et de la vertu.

•' Chez nous aussi , dit M. Adam , la religion reven-

dique l'inspiration des plus beaux chefs - d'œuvre de

poésie, d'éloquence et de peinture. » M. Adam convient

que des tyrans sanguinaires ont eu des pancgyxistes

,

mais le mépris et la honte ont fait justice de ces pro-

ductious impies ; et, revenant à une époque plus heurcose,"
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il fonde sur le senliment de l'honneur et de la gl ure

riiomuiage que la Fiance se piail à reiidto à son au-

guste monarque « et au modeste vainqueur qui vient d'exé-

cuter avec autant do pnidcnce que de courage les plans

que la sagi-ssc du l\oi avait traces. »

= Les Adieux de noire vénérable doyen , M. (VOr-

jiay ; au Discours de M. Dcsullrurs iur /a vaccine ,
un

Recueil de législaiion sur les terres de vaine pâture »
par

M. Le Pasquier; des Considératiom de M. Marquis, sur

l'état de la culture des Sciences, des Lettres et des Arts en

France; un Dithyrambe de M. Gutlin^uer , sur la mort

de lord Byron; un volume intitulé Mélanges poétiques

,

du même auteur, el une Notice de 31. De la Ouérirre

y

sur l'incendie de la cathédrale de Rouen, du iS septembre

1822 , sont autant d'ouvrages livres celle année ,
par

l'iiupression , au jugement du public , et dont nos con-

frères ont enrichi la bibliothèque de l'Académie.

= Trois cenis Portraits , parfaitement lithographies,

de feu M. Descamps père , ont obtenu à noire confrère

M. Desnamps fils, l'approbation et les remercîniens de

la Compagnie
,
qui les de:=;line à perpétuer la mémoire

et les traits d'un de ses membres les plus honorables.

= Il résulte d'une Notice lue par M. Marquis, que,

dans l'enceinte du château de Dreux , sous les fonde-

mens dune église du douzième siècle , à vingt-deux

pieds environ au-dessous du sol de cette église , nou-

vellement rétablie , on a trouvé les fondemens d'une

première église, des crânes maçonnés dans le ciment,

des verres colorés, et un caveau creusé dans le roc;

et en outre , à peu de dislance , dans un autre caveau

,

des vases d'une forme singulière, une médaille d Inno-

cent \ 1 , une pièce de monnaie du roi Jean , et au-

tres objets curieux. M. Marquis en a donné la des-

cription détaillée
, et exécuté plusieurs dessins; parmi

ceux-ci.
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ceux-ci, on remarque deux Ijas-reliefs, dont l'un re-

présente la naissance du Sauveur, la Visilalion , elc. ;

et l'aulre, une figure monstrueuse aussi bizarre que dif-

ficile à expliquer. Noire confrère a mis en outre sous

les yeux de la Compagnie une clé romaine en bronze

,

trouvée dans les environs de Dreux, avec une de ces

pierres aiguisées par la main des hommes, pour servir

d'instrument tranciiant , et qu'il regarderait volontiers

comme une invention antérieure à l'art de travailler les

métaux.

=: M. Auguste Le Prévost a fait un rapport arriéré

sur Nadir, ou Lettres orienkiles , roman de notre confrère

M. Gutlinguer.

Le premier soin de M. le Rapporteur a été d'écarter

tout soupçon d'avoir cédé à l'amitié , dans l'analyse

de ces légères et brillantes compositions , semblables aux va-

peurs dorées du soir y etc.

Un second préléminaire a pour objet une disserta-

tion sur le fonds exploité par les romanciers modernes,

sur la forme des romans et sur les contrées propres à

la scène. M. Auguste Le Prévost félicite M. Gultin-

guer d'avoir placé la sienne dans une contrée de l'Asie,

vierge encore pour les romanciers : innovation à la-

quelle il lui semblait prédestiné « par la grâce des

» idées et la mcdlesse de l'expression ».

Suit une rapide analyse du roman , dans lequel M.
Le Prévost remarque un heureux développement de

la plus touchante des passions , une élude approfondie

du cœur humain , un style chargé d'amour et de vo-

lupté , elc. Pour la poésie , la preuve s'est faite par

la lecture de quehpjcs romances ;
pour la prose , M. Le

Prévost la juge parsemée d'une fleur de poésie qui

ne lui enlève rien de sa rapidité ni de sa clarté. Quant

aux personnages , les caractères lui semblent contrastés

8



avec an , el .N;uHr lui rappc-He les héros ck- 3îa'.l« de

Slaël, etc.

Delà , IM. Le Prévost pa-s.; à quelques reproclies

qu'on pourrait faire à 1 auleur du roman ,

I» D'avoir donné à ses personnages un cœur français

sou^ des lial/its asiatiques; mais il n'insiste pas sur cette

disparate, « attendu que M. Gutlin^uer aurait d.mmue

„ lintérêl de son livre pour la plupart des lecteurs qui

.. veillent, dit-il, une nuhire nouvelle et des hommes sein-

» Uahles à eux , el qu en ouire , il aurait pçul être perdu à

- pure perle un tcms précieux pour les xMuses françaises

,

» à se faire une idée exacte des mœurs asiatiques » ;

2" De ce que le roman est dépourvu de but moral;

. mais ce n est point la, répond M. Le Prévost, que

« Ion doit chercher la morale ; d'ailleurs il sort de

« toutes les pages que les coquettes et les gens a

» bonnes fortunes ont choisi , dans ce monde
,

une

» bien niauva se pari ».

Quant au relevé de quelques erreurs, négligences ou

invraisemblances échappées dans la précipitation d'un

premier jel , ^l- Le Prévost aurait pu, dil-il
,

en

grossir son rapport; mais il a pensé, « que l Académie

, n'avait pu vouloir imposer à un ami ce devoir n-

. gonrcux et pénible, et il a cru mieux entrer dans les

„ iniontlonsde la Coii.pagnie, en lui parlant des litres

» que xM. (iutlingucr acquiert à son estime par la pu-

« biicalion d- un ouvrage qui nous promet de n'avoir un

u j-wu- rien à envier à nos voisins, des chants tendres,

« faciles et voluptueux de lAnacréon anglais >.

= Un Mémoire de M. Auguste Le Prcimt répond aux

doutes proposés l'an dernier, par M. Bignon ,
sur la

part.e historique, dans l'ouvrage de M. de la Quér.ere

,

concernant Thôlcl du Bsurgiheroulde ,
place de la Pu-

telle , à Rouen.
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Sur le premier doute, de la durée des travaux, M.
Le Prévost a , dll-il , Lieu pensé , mais non affirmé

,

que l'hôtel avait été commencé vers la fin du quinzième

siècle; puis il donne à ces mots vers la fin du quin-

zième siècle toute la latitude des dernières années du

siècle et des premières du suivant. Les corps de logis

à l'orient et à l'occident, qu il a'iriljue à Guillaume Le
Roux père, deuxième du nom, lui offre le style archi-

tectural du règne de Louis XII ; le corps méridional ne

lui paraissant pas de construction primitive , il écarte

de la question les bas-reliefs représentant l'événement de

i52o
, ( l'entrevue au champ du Drap d'or ). Quant aux

devises de François 1"^ et de sa seconde femme , mariée

en i53o, les sculptures lui semblent faites après coup.

Au moyen de tout cela M. Le Prévost pense avoir ré-

solu positivement le problème de la durée des travaux

de cet hôtel.

Sur le second doute , relatif au second fondateur .'près

Guillaume deuxième du nom , M. Le Prévost a établi

,

par le dictionnaire de la noblesse , par un travail généa-

logique de la famille Le Roux , et par le Gullia chris-

tiana , l'existence d'un fils aîné, Guillaume 111, fonda-

teur définitif de l'hôtel, abbé d'Auniale cldu Va!-Richer,

comme Nicolas , son cadet , à qui M. Bignon avait cru

à tort qu'on attribuait la continuation de l'édifice.

M. Le Prévost justifie l'abbé d'Aumale des gaillardises

dans les sujets des bas-reliefs , en ce qu'elles lui semblent

visiblement l'œuvre du père ; et , au besoin , il en ap-

pelle aux ohsrena de la salle de bains du palais (jaillon
,

pour preuve du peu de scrupule des princes même de

l'église à cette époque ; et la preuve aussi que l'abbé d'Au-

male , employé à la négociation «lu concordat, n'aurait

pas négligé le soin de sa propre histoire , c'est que M.
Le Prévost a trouvé son portrait dans les bas-reliefs du

champ du [)r-ip d"or.

8 *



( «'6 )

Sur le Iroisième doulc, M. Le Prévost persiste dans

l'application à Henri VIII et à François 1" des deux

portraits de la porte d'entrée, par une seule raison,

mais d'un grand poids, dit-il : la ressemblance complète,

surtout du roi de France ; MM. Langiois et Talnia l'ont

reconnu au premier coup-d'œil.

Pour la barbe de François I'^' en iSao, et représenté

ainsi parmi des décorations d'une date encore antérieure

(le règne de Louis XII ), M. Le Prévost fait dispa-

raître le double anachronisme
,
par la fantaisie du sculp-

teur, par la possibilité de ses sculptures après coup,

et par le dessein, peut-être, de raccorder deux parties

de l'édifice. Du reste , l'espèce de patronage d'un roi

d'Angleterre devant le bûcher récent de Ihéroïne fran-

çaise , ne le choque pas plus que la présence du mo-

narque au champ du Drap d'or.

Par tous ces motifs, M. Le Prévost écarte l'hypo-

thèse en faveur des deux fondateurs de Thôlel , et celle

en faveur des deux artistes, ajoutant, pour Tuiie, le

défaut de costume , et pour l'autre , l'excès de solen-

nité de la place occupée par les portraits.

Du reste, si M. Bignon ou quelqu'aulre ne se trouvait

pas suffisamment éclairé , notre confrère est prêt à re-

prendre la discussion , après avoir puisé des renseignemens

tout-à-fait précis dans les archives de la maison d'Ksneval

,

qu'il sait avoir heureusement échappé au vandalisme ré-

volutionnaire....

Aussitôt lecture faite de ce Mémoire , M. Bignon a

passe coudanmation de sa méprise et des conséquences

relativement au second fondaieur , en ce que, ne connais-

sant pas Guillaume III , il avait cru , sur la foi des

litres, que l'on attribuait la continuation de l'édifice à

ÎNicolas, son cadet, aussi abbé d'Auinale et duVal-lliciier,

et il a demandé à son honorable confrère la permission

de répliquer sur tout le reste.
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= Le Discours «le réccplion de M. Ftindeiure, procu-

reur générai à la Cour royale de Piouen , est d un.

style telleiuenl compact et fort de rcnchaînement des

idées, dans uu genre où Ton fait (anl de phrases., que

ce serait dénaturer le tout que d'en délaclier les parties

par 1 analyse. Nous le donnerons tout entier , ne fîll-ce

que pour servir de modèle dans Tari d'employer tous

les mots à dire quelque chose.

,« La faveur dont vous m'honorez aujourd'hui , est

une de celles que l'on doit amhitionner lorsqu'on as-

pire à la considération publique , et que l'on peut re-

chercher sans descendre de sa propre eslime
,
parce

qu'elle est l'objet d'une noble émulation, cl l'expression

libre d'un sentiment auquel l'homme de bien ne sau-

rait attacher trop de prix. Elle m'est d'autant plus chère

^

Messieurs, que je la tiens enticrcmenl de votre bien-

veillance ; et quelque flatteur qu'il eût été pour moi de

compter des titres personnels à celle distinction , il me
semble que j'en serais moins touché si j'avais eu plus

de droits à y prétendre.

» Je conçois tout ce que vos suffrages doivent avoir

d'attrait pour ceux dont ils vierment couronner les tra-

vaux scientifiques et des succès littéraires ; et personne

ne les eût désirés plus ardemment que moi , si l'amour

des sciences et des lettres , et une proionde estime

pour ceux qui les cultivent
,
pouvaient justifier un pa-

reil désir. Mais vous avez fait pour moi plus que je

n'aurais osé vous demander ; et je sens mieux que ja-

mais qu il y a , dans la carrière de l'homme public
,

des conquêtes plus désirables que celles de î'amour-

propre. J'ai toujours regardé la confiance des hommes,

éclairés comme la plus précieuse de ces conquêtes; car.

elle n'est pas seulement, pour le magistral, la plus douce

récompense du bien qu'il a fait, elle est encore ati;
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moyen , et le plus puissant moyen tle bien fane : et

si , comme j'aime à me le persuader, 11 mesl permis

«le rapporter à ce sentiment la faveur anticipée dont je

viens vous rendre grâce , je vous devrai , Messieurs

,

bien plus que celle laveur même ,
je vous devrai le bon-

heur de pouvoir la justifier.

» Tel sera le but constant de mes efforts. Je n'ai pas

la présomption de penser que mes lumières puissent

être de quelque secours à une société où je trouve

réuni ce qu'il y a de plus éclairé dans celle province ;

et les soins toujours croissaus du ministère laborieux qui

m'est confié, m'interdiseni jusqu'à l'espoir d'acquérir

ce qui me manque
,
pour seconder efficacement vos

travaux ; mais s'il m' est refusé d'y coopérer aussi uti-

lement que je le souhaiterais , vous pouvez compter du

moins sur le zèle que je mett(<ai à en profiter.

t> 11 n'est pas besoin de vivre long-temps dans votre

pays, pour apprécier les qualités solides qui dislinguent,

d'une manière si éminente, l'esprit et le caractère de

ses habllans ; et j'ai trouvé trop de ressources et de

charmes dans les liens qui m'unissent à plusieurs d'entre

vous, Messieurs, pour laisser échapper flieureuse oc-

casion qui m'est offerte , d'étendre et de culllvcr des

relations si utiles et si agréables. Il ne me restera rien

à désirer si je parviens à en appliquer le fruit aux in-

térêts sacrés que je suis chargé de défendre , et au bien

être d'un pays qui m'est cher à tant de litres, et au-

quel je crains de ne pouvoir jamais prouver assez mon

dévouement et ma reconnaissance ».

— « Oui , Monsieur, a répondu M. Adam , on peut,

» sans desrendre de sa propre estime , rechercher !es faveurs

,

« etc.: mais votre admission n'est point une faveur sans

> de bonnes garanties » ; et ces garanties , M. Adam les

a trouvées dans le choix d'un Monarque ,
juste appré-
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cinfeur du mérite , dans les hautes fondions où M. Van-
deuvre succède avec honneur à un Magistrat si difficile

à remplacer , dans le suffrage des hommes de lettres

de la capitale et de la province, et dans la puhlicalion

de plusieurs écrits dignes d'un véritable émule de Tim-

Miorlel d'Aguesseau. ]M. le président a terminé en appli-

quant à M. Vandeuvre le compliment fait par M. le

procureur général aux habitans de ce pays : « car ,
pour

u se plaire avec les gens de Lien , a dit M. Adam , il

j» faut leur ressembler. »

=: M. Maillet -])uhoiillay ^ récipiendaire, a com-
mencé son discours p^r faire honneur de son admission

à la mémoire justement conservée des services de son

aïeul , ancien secrétaire de l'Académie , et dont il a
,

dit-il
,

quelque confiance de se rendre digne , en ve-

nant, avec le même zèle pour les arts , puiser à la même
source. Appelé depuis peu d'années à seconder la sol-

licitude de l'administration municipale , il se promet de

puissans auxiliaires dans cette réunion des diverses

branches des connaissances humaines
; puis , après une

revue détaillée des travaux de tous genres récemment
exécutés , entrepris et projetés par des Magistrats at-

tentifs à rcmbellissement et à la salubrité de la ville,

]M. DubouUay fait l'énuméralion des connaissances qui

servent plus ou moins au perfectionnement de l'archi-

tecture
, depuis le dessin jusqu'à la médecine et à la

chirurgie. « Or , comment admettre , dit ici M. Du-
» boullay

, que toutes ces connaissances puissent être

« embrassées et possédées d'une manière Suffisante par

« l'intelligence d'un seul homme, quelle que soit la

« capacité d'esprit qu'on lui suppose i. .. . » Et en-
suite , développant ses premières idées , notre confrère

explique comment et sous quel point de vue , au sein

dune réunion de savans et d'artistes, l'architecte peut
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recueillir les dociimens applirables à toutes les parlies

de son art et capables de donner un nouvel essor au

talent

— « L'Acaddmic , a repondu M. le Président , en-

» lend toujours avec plaisir prononcer les noms de

i> nos illustres devanciers , de ces hommes savans et

a» laborieux qui ont su donner à cette Compagnie la

« consideralion que nous nous efforçons de lui conserver....

» C'est une satisfaction pour elle d'inscrire de nouveau

» dans ses archives un nom qui n'a ces?é de lui être cher,

>» et dont la gloire serait inutile au petit-fils , s'il n'avait

« su marcher sur les traces de son aïeul. • . . Puissions-

i» nous mériter aussi que nos successeurs désirent de nous

» voir revivre dans nos enfans , et puissent nos enfans,

« à voire exemple, etc. etc. L'Académie a toujours ho-

5> noré l'anhiteciure »; et ici M. le Président en appelle

aux chefs-d'œuvre de cet art dirigé dans celte ville par

ie génie de nos anciens confrères , donl le récipiendaire

rappelle le souvenir par sa considération personnelle. .

.

Puis il paye à l'administration municipale un tribut de

gratitude pour ses soins de rendre celle ville digne du rang

qu'elle occupe dans le royaume , et dont la gloire rejaillit

sur l'architecte. « Car 11 est , dit M. Adam , l'œil par

j> lequel elle aperçoit , etc. Il est bien vrai que les

« sciences , les lettres et les arts se prêtent un mutuel

»> secours, etc., et ne voulant rien ajouter, dit-il, à

3> l'appui de cette vérité , traitée par beaucoup de nos

« confrères , » M. Adam se borne à la confirmer par

un passage de l'aïeul de M. Duboullay.

= L'Académie doit h M. Duboullay le tableau lithogra-

phie du bal donné par la ville de P»ouen à la garde

royale , le 3i janvier de cette année ; c'est une jolie guir-

lande monumentale attachée par la main des arts de la

paix aux lauriers de la guerre de pacification en Espagne.
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= Le Discours tle réception de M. Lan^/ois a eu pour

objet l'étude dos anliquilés françaises.

Après une foule de docuinens recueillis depuis trois

siècles sur l'architecture des anciens , M. Langiois voit

avec une sorte de ravissement cet essor patriotique qni

,

nous arrachant à un préjugé d'habitude en faveur des

Grecs et des Latins , dirige plus particulièrcmcnl 1 es-

prit d'investigation vers l'histoire monumentale des temps

modernes et du sol qui nous a vus naître. « La gloire

« des beaux siècles de Périclès et d'Auguste nous est

» étrangère , dit-il , et nous éprouvons des jouissances

» plus vives à la vue de tout ce qui nous rappelle

« que Charlemagne et S. Louis étaient Français comme

« nous. »

M. Langiois ne prétend pas dissimuler que notre archi-

tecture est née au sein de la barbarie , et que le style

improprement dit i^otliii/ue n'est qu'une dcgénération bi-

zarre de la véritable architecture classique ; mais il in-

voque, en faveur du gothique , contre ses injustes dcpré-

ciateurs , cette combinaison d'effets mystérieux , ces formes

légères , ces vastes proportions , ces projections témé-

raires , cette ténuité dans les parties , cet art de sou-

mettre la gravité des masses aux lois de l'équilibre , etc.

En ofl'rant aux méditations de l'archéologue ces tours

héroïques , ces ruines militaires , témoins des exploits

de nos aïeux , notre confrère regrette que l'accroisse-

ment successif des villes , et des plans d'alignement

inllexibles ayent fait disparaître un grand nombre de

pièces justificatives de la chronique, etc., du moyen âge.

Tel est, enlr'autres, le vieux palais d'Henri V à Pxouen

et la tour qui fui la prison de l'héroïne française, à la

mémoire de laquelle M. Langiois rend un éclatant hom-

mage.

Des monumens publics , M. Langiois passe aux châ-

(caux douxcsliques
,

qui rappelienl souvent dos noms
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illustres, et où l'on peut suivre les progrès des modi-

ficaiions que le goût et le luxe ont fait subir au go-

thique , etc.

G est avec un léger sentiment d'humeur dont il ne

peut, dit-il , se défendre
,
que M. Langlois impute aux

romanciers d'avoir imprimé, dans l'exaltation de leurs

idées, une tache de férocité à ces antiques monumens,

lorsqu'au lieu d'y voir des brigands , son imagination

plus riante voudrait repeupler leurs enceintes de joyeux

ménestrels, de loyaux chevaliers et de beautés fidelles....

« Mais aujourd'hui , dit-il , cette vieille architecture ,

» perfectionnée par nos pères , a recouvré ses titres de fa-

» mille et ouvert une vaste carrière à nos découvertes. »

Et après avoir fait trembler la tour de Strasbourg de

se voir dominer par la pyramide restaurée de la cathé-

drale de Rouen , il finit en nous donnant l'espoir du

rétablissement de l'admirable aiguille de notre église de

Saint-Maclou.

— «Le peintre de la Normandie manquait à l'aca-

» demie , a répondu M. Adam ; 11 appartenait à un

» artiste formé à l'école du bon goût de parler avec

» cet intérêt de nos vieux monumens dont il trace les

» dessins fidèles pour la postérité. «

Et passant de l'éloge du peintre au noble sentiment

dont l'artiste se montre animé , M. le président s'est

étendu sur la nature et les résultats de l'amour de la patrie

« qui prête un nouveau charme aux monumens nalio-

» naux et les élève bien au-dessus des prodiges tant célé-

« brés de la Grèce et de Rome. « Ensuite , s'élançant

vers les pyramides égyptiennes , il y trouve bien des

problêmes à résoudre, et une suite d'idées confuses;

" mais si , auprès de ces énormes colosses , une Inscrip-

y> tion , dit-il , nous avertit qu'un soldat fj-ancais y repose

» sous la pierre , nos yeux alors se mouillent de larmes

» délicieuses , tant il est vrai que la pairie nous sait par-
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* toul.» M. Adam rallache à la suite de ses (léveloppemens

l'anecdote du lauiilin de SunsS:)iiri , et il lennine en

applaudissant au goùl patriotique <pii veille à la conser-

vation df nos anciens njonuniens.

=: Dans son premier début à l'académie, Hil. 1 avocat

général Bernasse a donné ouverture à une grande ques-

tion , tirant son origine des contrées du Nord ,
agitée

depuis peu de temps en France , et inabordée jusqu'à

ce jour dans notre enceinte académique ,
question capi-

tale pour le système entier de la littérature, et quia

clé débattue , pour et contre l'ancien Parnasse , avec une

érudition et une éloquence faciles à présumer d après

les talens de l'orateur qui a ouvert la lice et de ceux

qui s'y sont montrés après lui.

C'est surtout dans un début de cette importance ,

Messieurs
,
que nous avons à regretter de ne pouvoir

exposer que les bases principales de la plaidoierie et la

marche qu'elle a suivie jusqu'à présent.

M. Bergasse a donc traité « des destinées nouvelles

« réservées aux lettres par leur marcbe au milieu des

« progrès et des vicissitudes de l'esprit humain. »

Parlant de l'origine de la poésie et des causes de la

diversité de son langage et de ses formes chez les Hébreux

et chez les Grecs , après un coup-d'œil sur Homère
,

sur les caractères de ses personnages et sur les qualités

brillantes de ses récits, suffisans pour des peuples dans

un état de simplicité primitive , M. Bergasse fait naître

d'un nouveau besoin des esprits , l'art dramatique
,
qui

ajoute à la riante mythologie d Homère ces formes mo-
rales divinisées, enfantées par le retuords, pour le sup-

plice du crime.

l-cs accens de la lyre , l'éloquence , les théories de

l'an, qui enchaînent le génie, terminent la première pé-

riode de la gloire des lettres aiicicuaes.
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La seconde péno(le s'ouvre par l'e'mii^rnlion des muse*
grecques eu lialie

, où le chantre d'Achille trouve un digne
rival dans le chantre d'Enée , etc. Ensuite , recueillant

rapidement quelques anneaux de la chaîne des faits du
moyeu âge, M. Borgasse voit réclal de la lillcralure an-
cienne pâlir dans la harharie ; le chrislianlsnic créer un
nouvel ordre de heaulés morales, et rallumer le (lambeau

des lettres en Italie
, puis en France , ce qui constitue la

première période littéraire des temps modernes. Sha-
kespeare et Milion commencent la seconde , dans un genre

tout nouveaii
, qui passe en Allemagne et trouve des par-

tisans en France. C'est le genre romantique, qui , d'après

JM. Be'igasse, lî'admol point de règles, point d'unités,

point d'autre loi quecelle de produire des effets inattendus,

des émotions profondes , sans égard pour les convenances
vulgaires. Les litres de ce genre nouveau sont la pcrfecli-

uililé indéfinie de l'esprit humain , le besoin de sensations

nouvelles, et lagrandisscment graduel du cercle poétique.

Toutefois M. Rergasse ne décide pas à qui doit

rester la victoire ; il rassure les mânes de Racine et de
Corneille par d'honorables analyses de leurs chefs-d'œuvre

les plus parfaits. « Mais il faut étendre le domaine de la

» littérature : ses bornes , vues de trop près , fatiguent
;

» tant
, dit l'orateur , il y a d'éternel dans notre destinée. »

— M. Adam
^ répondant comme président à M. Ber-

gasse
,

a vu avec une sorte de douleur les attaques livrées

à l'ancien Parnasse, et ce droit de franchise absolue ,

prétendu en faveur de la muse romantique : il a opposé
les règles innées de celte raison commune

,
que le génie

doit respecter jusque dans ses écarts, sous peine de sortir

des limites du vrai ou vraisemblable
,
qui seul est beau

,

seul est aimable. Il a mesuré toute l'étendue du quld libet

audeiidi, au-delà duquel il ne voit pas ce qu'on pourrait
encore demander pour les peintres comme pour les poètes »
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puisque tout ce qui existe reçoit, dit-il, des lois et des

limites, etque le possible nieiiie est limité par l'absurde ;

-

el tous ces principes ont eu successivement , dans la

peinture et dans la poésie , des applications analogues.

= M. l'abbé Gossier s'est présenté sous le litre de con-

ciliateur. Regardant comme un préalable nécessaire la

détermination des idées sur les objets de la dispute, notre

confrère a examiné d'abord comment l'école romantique

s'est lorniée en France , el il a vu ces premiers élémens

natire des romans écossais de W aller Scott , se répandre

en Angleterre
,
puis en Allemagne , sous des formes

diverses , et offrir ensuite un aliment au besoin d'émo-

tions nouvelles et à T inquiète curiosité de quelques-uns

de nos ccrÏTains. En second lieu , il a réduit à quatre

les principes fondamentaux du romantique , savoir : genre

sérieux, naturel et senlimenlal; proscription de la phra—

séoloi^ie payenne ; renoncement à tout sujet étranger à

la religion, à la liberté et aux passions du cœur; enfin,

affranchissement des entraves données aux dramatisles

français. En troisième lieu, M. Gossier, voulant ex-

pliquer en quel sens les romantiques sont en opposition

avec les classiques , a trouvé , en somme, que ce n'est

guère que par les principes trop indépendans dans quel-

qu<'s écrivions des uns , et trop absolus dans quelques-

uns di's autres
,
que la dénomination de classique n'a

peut-être été inventée que par opposition nominale
;

pcui-èlre aussi dans (juelque vue secret»; d'un morcelle-

ment politique jusque dans les paisibles retraites du

Parnasse.

:= Dans un second Mémoire , M. Gossier examine si

le genre romantique
,
qu'on a défini sérieux , naturel et

sentimental , est bon en soi
,

préférable aux autres, et

nouveau. Il le trouve bon en soi, puisqu'il a sou ap-

plication dans la bonne littérature -, préférable aux au-
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très, quanil le sujet l'exige d'une manière spéciale;

nouveau : d'après l'usage qu'on en a fait partout et dans

tous les tems , ce serait une absurdité que de le dire.

Le conciliateur ne voit donc
,
par rapport au genre de

style , aucun prctexto de division d'école , et il a remis

la discussion des trois autres points à une autre s«ance.

= M. Guftinguer , en applaudissant aux intcntious

conciliatrices de M. Gossier , réclame contre la défini-

tion du style romantique ,
quoiqu'assez csacte ,

dil-il ,

et justifiée par beaucoup d'écrivains de la nouvelle école.

Mais dans ceux-ci ,
quelle énergie en même temps ! dit-

il
;
quel pathétique ! quelle profondeur ! Le ro-

mantique, suivant lui, a pour objet de tout voir, tout

peindre dans les images et dans les mots. M. Guttinguer

ajoute donc à la définition du genre romantique les idées

de moderne et à' universel , suivant les deux grandes ères

du monde , de madame de Staël , l'une avant, et l'autre

après Jésus-Christ. En vertu de quoi , notre confrère

classe dans le romantique Esfher et Alhalie. Au reste

,

d'après notre état de civilisation , il croit aussi à la né-

cessité d'une nouvelle littérature ,
qu'il regarde cependant

volontiers comme un supplément du classique.

= M. Gossier approuve cette disposition pacifique de

la fusion naturelle des deux écoles , et il prend acte du

classement XEsiher et à' Athalie , et du caractère essen-

tleHement religieux assigné au romantique, pour en

déduire la nécessite de ranger tous les écrits sur la reli-

•vion dans la même calhégorie ; ce qui prouverait que le

romantique est loin d'être une création moderne du

dix-neuvième siècle ; et , en conséquence » d'accord avec

M. Guttinguer sur ce qu'on doit d'éloges aux grandes

conceptions religieuses de madame de Staël et de M.

de Chaleaubrianl, 11 leur conteste cependant l'honneur

a'avoîr inventé chez nous, ou iniroduit le genre si
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improprement dit romantique , d'après l'idée que l'on

en donne , et de l'aveu même des adversaires.

= M. Auguste Le Preoost , venant à l'appui de M.

Gullinguer et du premier orateur ,
prend pour base

do sa disserlalion , en substituant le devoir au fait, ce

principe adopté par madame de Staël
,
que la Jilléralure

est l'expression de la société. Puis, empruntant d'elle les

deux grandes ères du monde, citées par M. Guttinguer

et employées en d'autres termes par M. Bergasse , il

remplit son cadre suivant les traces du dernier, mais en

prenant sur sa roule des points de vue différens pour

arriver au morne but. C'est donc toujours la littérature

grecque , inducncée par le climat et modifiée par des

causes semblables en Italie
,

qui compose la société
,

comme la lilléralure ancienne , suivant les degrés de

civilisation.

« L'aurore du cbrisliaulsme introduit un culte d'amour

» erd'csplation -,
la réunion, au sein de la féodalité, des

» élémens de Tédifice social sur des bases différentes chez

« des peuples dun caractère plus sombre ; la féerie , la

« chevalerie , la reprise des études , un essor nouveau

» imprimé aux esprits , etc. ; voilà , dit M. Le Prévost
,

» ce que nous entendons par la société moderne. »

Ici l'orateur considérant comment , à la renaissance
,

la nécessité d'imiter fondit la mythologie dans notre lit-

térature, trouve que « nos écrivains ont dû finir par se

» mouvoir à peine dans un cercle trop étroit , Tinvention

« ayant besoin d'un fond de vérité. 11 fallait donc redevenir

» chrétiens. »> Mais le dix-huitième siècle , mais Voltaire,

mais la secte philosophique, etc. ; « et l'on se contenta

» d'une pâle et fade versilicalion
,
qui dégénéra en un style

« d'inventaire , etc. , bien au-dessous des besoins de la

» génération présente. Cependant la France est affamée de

» poésie, et de poésie romauli^ue ,
pour laquelle il n'y



( 1=8 )

.. a pas assex de presses. » Il faut donc mcllre la lilléralure

en harmonie avec la société inoilerne , el le code litté-

raire de l'oralour est renfermé dans ces quatre mois :

l\eliglon , Patrie , Amour et Mélancolie ;
Religion ,

parce que la croyance d'un peuple doit êlre le premier

objet de sa lilléralure , rappelée à son principe ;
et

ici , le romantique embrasse Tancicn et le nouveau tes-

tament jusqu'à l'hisloire des premiers auteurs du genre

humain ; Pairie
,
parce que c'est une source féconde d'é-

motions puissantes ; et sous ce nom est comprise toute

la grande famille européenne ; /Imoiir et Mélancolie ,

parce que l'exaltatloa de ces deux scntimens est, par la

position physique et morale, le caractère dislinclif des

générations modernes Le fond de loules les âmes

est triste, constamment triste 11 nous faut une

poésie créée à noire image. Pour ce qui regarde l'Jmour,

l'orateur ne l'admet que pour en épurer la langue ,
et

rapprocher son culte de celui du vrai Dieu.

Toutefois , M. Le Prévost respecte , dans les formes

des anciens , le prototype de la perfection littéraire et

grammaticale ; mais il n'en termine pas moins en décla-

rant que l'ancienne littérature est morle, et en prononçant

un énergique analhême contre le langage mythologique.

= « Le langage mythologique ! INIais il était proscrit

» tacitement et de fait, bien avant les clameurs qu'il excite

« aujourd'hui, «répond M. Marquis, qui a succédé à la

tribune académique ; et le nouvel orateur cherche ensuite

quel peut être le caractère distinctif du romantique pour

prétendre à former une école à part sur les ruines de

l'ancienne.

Il ne le trouve donc ni dans la prétendue indépen-

dance absolue de toutes les règles , chimère absurde ,

indigne des bons esprits de la nouvelle école, qui écrivent

eux-mêmes suivant les principes de l'art.

Ni
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Ni dans l'appeJ au chrislianisrae, qui, dans tous les

«eins
, a produit une foule de chefs-d'œuvre, et incom-

palible d'ailleurs avec la mythologie Scandinave , les

fictions orientales , les rêves de la magie , etc.
;

]N i dans la peinture de l'antour, passion de tous les tems
et de tous les peuples : quant à son épuration dans son
objet, on arrive trop lard pour donner l'exemple, après

la tendre sainte Thé^è^e , les quiélisles , tant de con-
templatifs et de livres ascétiques , etc. : il ne reste plu»

qu'à le suivre.

Il ne le trouve point dans le dévoûment à la patrie
^

noblement célébré par beaucoup de modernes
,
qui ont

eu l'éloquence des anciens pour modèles ; ni dans leâ

couleurs du style romantique , toutes répandues dans

notre littérature ; ni dans l'art d'exciter des émotions

profondes
,
qui se remarquent au sein même de la bar-

barie.

Enfin , il ne le voit point dans le raj^ue des idéei

abstraites, toujours trop commun de nos jours, et voisin

de l'amphigourique et du ridicule. Pour conclusion,

M. Marquis admet le romantique comme une partie

intégrante et une nuance particulière de la littéra-

ture ancienne et moderne
,

qui peut prédominer plus

ou moins, suivant le caractère et la position des indi-

vidus et des peuples , mais non comme une création

neuve , et qui puisse former un système complet de
littérature aussi étendu que celui que nous avons , et

satisfaire à toutes les conditions nécessaires que celui-ci

a, depuis tant de siècles , si avantageusement remplies.

= M. Licquet , venant à FappuI de M. Marquis , com-
mence par déclarer qu'il cherche encore ce que l'on

doit entendre par les mots romantùfue et nouvelle croie.

Mais
, si chanter la religion, l'amour et la liberté cons-

titue le genre , comme l'a dit M. Gullipguer , il croit

9
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qu'on doit ranger dans la classe des romanliques , Tan-

clen Teslainenl, Homère , ^ irgilo , chacun pour sa part

et pour son tcms , plusieurs pièces de Corneille, de

Racine , de Yollaire , elc. ; d un autre côlé , il pense

que, d'après la defniilion précitée, la llttcralure se trou-

verait beaucoup trop resserrée dans ses limites , sous

le prétexte d en agrandir le domaine.

Ce qu'on appelle romantique était, suivant l'orateur,

le genre sombre; et
,
pour en donner une idée, qui n'est

pas séduisante , il en appelle à plusieurs passages de la

Correspondance du baron de Grim«i , aux témoignages

de Cbénier , de M. Mercier et de Lebrun
,

qui tous

ont réclamé contre l'invasion des rêveries tudesques et

des bizarres exaltations d'Ossian.

De ià
,

passant aux quatre divisions de M. Aug, Le
Prévost (i), et s'appuyant des témoignages de l'histoire,

en poésie comme en prose , M. Licquet rejette bien loin

des Français celte tristesse profonde dont son Confrère

nous croit universellement atteints. 11 convient cepen-

dant que la mélancolie est un caractère particulier de

ce que l'on appelle romanlique ; et il prend occasion de

suivre , sur les traces de M. Slégcl , dans toutes ses phases

et ses paroxismes, ce goût littéraire, depuis sa naissance,

qu'il place en Angleterre à peu près à l'époque d'Young,

jusqu'au moment où, devenu une fièvre endémique ar-

dente et quelquefois mortelle, il tenta d'envahir la scène

française par les sanglots, etc., de Misantropie et Repentir ^

et ou Goethe lit tout exprès une comédie qui calma la

maladie que lui-même il avait inoculée. Ainsi amande,

le romantique paraît admissible à l'orateur, pourvu qu'il

se garde de ces écarts d'imagination et de style qui le

rendeut quelquefois encore si ridicule de nos jours.

(0 Religion, Patrie, Amour et Mélancolie.
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Pour la religion , M. Licquet apijlaudit à l'idcc de

puis<,'r aux trésors des sources sacrées ; et il détaille les

avantages qu'on en i)eut retirer, à l'exemple des anciens

modèles de noti-e littérature. Mais , en abandonnant la

phraséologie payenne , mise à Técart depuis longlems

par une convention tacite , il réclame contre une pros-

cription absolue de la brillante mythologie d'Homère,

où l'on peut, dlt-il, encore découvrir quelques parcelles

d'or oubliées.

L'amour, il a toujours été célébré , répond M. Lic-

quet. Qu'on Tepurc dans son objet et dans son langage,

c'est le besoin de la morale , et le vœu de loules les âmes

honnêtes dans tous les tems. Pour la patrie et l'his-

toire nationale, la llenriade est un bel exemple à suivre:

les chroniques du moyen âge, les mœurs, les monu-
mens antiques , les traditions, etc.

, peuvent continuer à

fournir d utiles matériaux à la poésie , même légère et

demi-scneuse. Voltaire lui-même se plaint «« qu'on ail

banni les démons et les fées , etc. »

Quant à la mélancolie , M. Licquet la regarde comme
une affection de circonstances individuelles , ou un vice

de tempérament , faisant exception dans le caractère

général français. 11 avoue cependant que la mélancolies

une teinte , une énergie particulière dans la peinture du

vague, de l'abstrait , etc. , et que c'e>t le seul point de

vue qui paraisse pouvoir constituer une variété dans le

système général de la littérature. Il passe ensuite ea

revue diverses nuances de mélancolie nationale et indi-

viduelle ; il établit une comparaison entre Tibulle et

Bernardin de Saint-Pierre sur la différence dans lear

manière de sentir et de s'exprimer , en des circonstances

à peu près les mêmes ; et c'est à ce dernier qu'il attri-

bue la création du romantique parmi nous
,
plutôt qu'à

madame de Staël et à M. de Ghàteaubriant
,

qui doit de

uoiubrcuses inspirations à l'auteur des Eludes de la nature.

9*
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« Nous sommes donc tous plus d'accord qu'on fie

pourrall croire , » dil ici M. Licqucl ; et après avoir

recueilli toutes les conclusions éparses daas son mémoire ,

il permet aux poètes mélancoliques de s'élancer par-delà

l'horizon dans un asile d'espérance , une patrie d'amour ,

etc. « Qu'ils fassent de beaux vers. ... ; j
applaudirai

franchement à leur talent.... Mais point de poésie cs-

«entielle ,
poiat'd'école moderne , » etc. etc.

= M. Guttinguer a trouvé ,
pour le romantique , le

sujet d'un grand triomphe , dans cet oubli spontané des

divinités payennes ,
qui doit entraîner le sacrifice des

sujets grecs et romains ; toute la question lui a donc paru

désormais se réduire à savoir si l'on conservera la même

poétique , la même rhétorique , les mêmes dispositions ,

couleurs, mouvemens de style.... « Mais la révoluilon

n est commencée , un grand génie la légitimera , » etc.

M. Guttinguer rassure les esprits timides que la mé-

lancolie effraye , en s'attachant à démontrer que la poésie

mélancolique est une poésie de consolation et le vrai

remède à la tristesse profonde dont il croit aussi tous

les Français attaqués. D'un autre côté, il déclare que

les romantiques aiment à rire pour eux et pour leurs

amis.... « Mais la gaîlé est un étal d'exception, et le

>) rire une convulsion dont la permanence fatiguerait plus

» que la douleur. 11 faut toujours revenir à soi, sous

» peine d'ignorer les deux grandes choses de la vie ,

» Dieu et l'immortalité , » etc.

L'objection faite au romantisme de rétrécir le do-

maine de la littérature est réfutée par le détail des sujets

qui peuvent se rattacher aux quatre grandes divisions ;

l'opinion de Grimm ,
par un portrait moral du Baron

allemand ; le sentiment de Chenier et de Le Brun
,
par

une tendance de caractère républicain et d'antipathie

pour Bonaparte... Pour les sujets religieux ou nalio-
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nnux qui se sont succédés sur la scène française, ils

ne sont regardés par M. Guttinguer que comme des

essais de nos grands poètes dans une direclion qu'ils

n'ont pas suivie et qui n établissent point rexistcuce

du genre romantique anlérieuicnieut à l'école du dix-

neuvième siècle.

Après avoir repoussé
,
par une parodie où Minerve

chante au milieu des liibous , un (pialrain cité par M.

Licquet, où Le Brun fait chanter le Barde au milieu

des brouillards , M. Guttinguer prend acte des concessluiix

nécessaires que font les adi'ersaires , après avoir protesté

positii>ement , eux ou leur de^fanciers ^ et il ne voit plus

qu'un seul point de dissidence : c'est qu'on s'obstine à

regarder comme une simple nuance dans la littérature

d'aussi grandes rèsohilions , parmi lesquelles il compte

« la destruction de TOlympe, l'apparition toute entière

y> de nos souvenirs nationaux , la peinture toute neuve

» d'un amour moral et profond , » etc. , etc.

= M. l'abbé Gossier ^ soutenant toujours son rôle de

conciliateur , et applaudissant aux elforls du génie pour

augmenter les plaisirs de rcsprit , n'approuve point

^absolutisme de la nouvelle école, ni sa prétention à tout

détruire , lorsqu'elle ne promet pas mieux , mais seu-

lement autre chose ; lorsque, d'un côté, on le dépouille

provisoirement de tout, sans, de l'autre, lui avoir

donné aucune solide garantie. Ainsi , après avoir expli-

qué comment tout l'appareil mythologique s'est perpétué

nominalement dans notre littérature , au sacre même y

comme au profane
,
prenant d'ailleurs en considération

l'habitude de nos jouissances littéraires, et l'étude de

la mythologie, pour l'intérêt et l'intelligence des beaux-

arts , dont les chefs-d'œuvre ornent nos cabinets, nos

musées et nos places , notre confrère s'est attaché à

«tablir ; i» que l'emploi réel des divinités absurdes du
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paganisme est maintenant presqu'inconnu ; a» que le

simple langage mythologique ne peut plus clioquer per-

sonne ;
3" que ce langage est souvent employé par les

romantiques cités pour modèles du genre ;
4-" enfin y

que la personnification est quasi de l'essence de la poésie ,

et que les payens avaient eu en ce point les poètes sacrés

de Syon pour exemple.

M. Gossier ne pense donc pas que celte guerre dé-

clarée nu matériel des mots nous fasse faire un grand

pas dans les voies du bon goût , de la raison ni de la

morale. « Laissons donc, dit l orateur en finissant, lais-

» sons à nos écrivains et à nos artistes leurs allusions et

» leurs innocentes allégories , dont les traces , malgré

« nous, seront ineffaçables. Après tout , autant valent des

« images gracieuses de la fable
,
qui nous charment ,

que

» les rapsodics de la sombre et horrible mythologie des

y» Indes et du Nord
,

qui nous révoltent. »

=: M. Beisel , faisant son entrée dans la dernière

séance académique, a donné aussi , sur celle matière

,

des conclusions conciliatrices ; il a pensé ,
comme M.

Gossier, que ce qui manque particulièrement pour fixer

lélat précis de la question sur le romantique , c'est

une définition positive du genre; que, si Tabjuralion des

anciennes règles offre au romantique une plus vaste car-

rière , il doit aussi y avoir p4us de mérite à réussir

dans les étroites limites de Tari
,

plus appropriées d'ail-

leurs au génie et à la délicatesse de notre langue : et

qu'enfin les deux partis étant d'accord sur les chefs-

d'œuvre respectifs , ce qui prouve que le vrai beau est

indépendant de la forme et du nom , le bon goût des

uns et des autres doit nécessairement les réunir.

Dans ces graves débats , soutenus de part et d autre

avec les armes de la raison et tous les égards d'une po-

litesse réciproque , l'imagination a voulu entrer aussi
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pour quelque chose ; cl la mélancolie , oubliant soi»

rôle, a donné la main franclieinenl à la gaieté.

= M. Maïquis a lu un j<>li apologue en prose : les

Rossîqnuls du clocher et le HUiOU maître de chant ; et M.

Gullinguer a repondu par une jolie fable en vers : le

Russii^itol et les Serins. (]l's deux pièces
,

qui font partie

du programme, ont déridé tous les fronts; et ainsi, la

clôture d'une discussion des plus sérieuses s'est faite,

jusqu'à présent du moins , suivant la vieille et bonne

méthode , à la française.

= Le Chêne et le Ch corefeuille ; le Lion , la Pic et le

Basset; le Papillon sérieux , sÀnsi que /e Dîner d'un riche,.

font encore partie des aimables productions de M. Gut-

tinguer.

= Dans son Discours de réception, dont nous avons

omis de placer l'analyse en son lieu , M. l'abbé Gossier

semble avoir eu pour objet de jeter des doutes sur la

validité de ses titres académiques.

Jouissant d'une honorable considération
,

qu'il parait

regarder comme un des motifs de son agrégation à la Com-

pagnie , il a développé une série d'idées générales sur

la facilité avec laquelle on peut se faire illusion rela-

tivement au mérite réel des personnes.

Versé dans létude des langues , il a regardé comme

un médiocre avantage , surtout pour des Français, de

posséder plusieurs de nos idiomes modernes
,

parce

que tous ont un air de famille , et qu'il suflit de savoir

le latin pour applanir les difficultés qu'ils présentent,

parce que la langue française donne insensiblement sa

physionomie à toutes les autres , et il en a cherché la

preuve dans Addisson et dans Hume , etc., dans Cer-

vantes et ses modernes continuateurs , dans I.ulhcr

,

Zollikofer , etc.

De là M. Gossier a pris occasion d'exprimer d^s
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craintes pour Ihonneur tlu français, sur la manie de

notre jeunesse de balbutier de l'anglais en France , lors-

que depuis long-lems la langue française est l'interprète

universel des idées dans toutes les contrées du monde

civilisé.... Toutefois il veut bien céder à l'anglais l'a-

vantage- d'être la langue du commerce plutôt qu'au

hollandais et au plat allemand ; mais il souffre avec

peine que l'on donne à des étrangers l'orgueil de voir

chez nous leur langue jouir d'une considération qui attente

au privilège acquis dans toute l'Europe à la nôtre ; et

,

pour prévenir une disgrâce sous ce rapport, il nous

rappelle à l'étude sérieuse de nos grands modèles , etc.

Voyageur , M. Gossier ne croit pas que ,
pour avoir

parcouru beaucoup de pays , on en soit plus digue d'une

distinction honorifique « parce qu'il est rare que l'on en

M revienne plus vertueux ou plus savant , excepté une

» certaine facilité de conversation Heureux si l'on

:> peut 3e préserver d'une garrulilé importune et de la

« prétention d'imposer silence aux autres , en disant :

w j'ai vu. » D'un autre côté , si l'on veut étudier les

hommes , il n'est pas nécessaire , suivant RI. Gossier, de

sortît de son pays ; l'homme est homme partout : ce

n'est que dans la combinaison variée du physique avec

le moral que l'on peut trouver quelques différences...

D'ailleurs les voyageurs d'un certain ordre ne sont guère

en contact qu'avec une classe de la société ,
qui se

ressemble en tous lieux , comme les galets de la

grève , également polis par le mouvement des eaux de

la mer.

Ainsi, M. Gossier ne voit, dans les voyages ordinaires,

qu'un moyen de distraction , à moins que l'on ne par-

coure le monde comme l'auteur d'Attala ; et
,

pour

balancer les merveilles que l'on rencontre ailleurs , 11

offre aux autres les sites variés qui embellissent le cours

de la Seine , les richesses des trois règnes contenues

I
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dans nos serres, etc., nos kiosques ambulans, nos pano-

ramas , nos chefs-d'œuvre des arts

De tout ce qui précède , M. Gossier ne conclut pas

absolument contre l'utilité des langues et des voyages,

mais seulement contre l'intérêt que l'Académie a bien

voulu y attacher dans sa personne ; et il lermme par

des expressions d'admiration sur la gloire récente de

nos armé.'s en Espagne , et sur le génie guerrier du

Héros dont il a eu l'avantage de connaître l'affabilité

et les qualités morales dans le modeste château de

Harfwel

— Dans sa réponse au récipiendaire, M. le président

a débuté par une comparaison de la modestie avec la

pudeur, qui orne la beauté ; et il a trouvé la révélation

du talent de M. Gossier , dans sa manière de traiter

les questions les plus importantes, par rapport aux lettres,

aux mœurs et à la gloire nationale. «< J'aurais pu , dit

« M. Adam, imitant certains rhéteurs modernes, donner

w de l'agrément à mon œuvre en multipliant les citations

)> du vôtre ; » mais l'orateur s'est montré particulière-

ment ému des expressions d'amour pour la patrie, dont

il fait ressortir le sentiment de tous les points du Discours

de M. l'abbé Gossier. « L'homme qui aime sa patrie,

» dit M. Adam , l'aime dans sa famille, dans ses amis;

» etc. ; c'est donc parce que vous aimez la patrie que

M vous redoutez l'étude des langues étrangères , » etc.

etc. ; et , en finissant, il a félicité M. Gossier de son

admission ; « précisément, dit-il, dans le tems où nous

« célébrons le triomphe du héros dont l'affabilité et le

j» modeste entretien ont fait votre consolation dans le

i) tems du malheur. »

3= Maintenant , Messieurs, il ne nous reste plus qu'à

satisfaire au besoin de vos cœurs , en consignant , dans

celle partie de vos annales publiques, le témoignage de
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noire vive reconnaissance envers M. le Préfcl et MM. les

membres du Conseil général de ce département ,
pour les

moyens d'encouragement qu'ils ne cessent de procurer a

l'Académie.

Par If même mnlif, nous devons mentionner spé-

cialement «ne réception particulièrement honorable ,

qui a signalé celte année parmi toutes celles qui ont

suivi la restauration académique. Un prince de la terre

et de l'église , appelé par tous les vœux à vous éclairer

de ses lumières , a daigné vous donner aussi ,
dans

une séance mémorable , des marques touchantes de

cette bonté communicalive ,
qui , à la première visite

de son diocèse , ont commandé le respect et l'amour

dans tous les cœurs. C'est la présence de ce prélat au-

guste , Messieurs
,

qui vous a rappelé ces temps d'il-

lustre patronage , où ,
jusqu'au sein de vos exercices

publics , le vénérable cardinal de La Rochefoucault venait

répandre l'éclat de la pourpre romaine et de la haute

considération attachée à sa personne : vrai Mécène de

l'Académie par la protection de vos travaux ,
comme il

était le digne archevêque de Rouen par l'exemple des

vertus civiles et religieuses.
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CONCOURS.

ftÀPPORT (le la Commission cJiarirêe de. Vcxamcii des

Mémoires sur la (jucslion de Littéralure mise au CAincours

de Vannée 182^ ;

Par m. GUTTINGUER.

Question.

« Sulç'ant M. Porta/is , dans chaque pays , le peuple crée la

» langue, les sa^'ans l'enrichissent , les philosophes la règlent

,

» les lions écrii^ins la fixent ;

» Décider si la langue française a passé par tous ces

M périodes ^ et à quelle époque lien déterminée pour

M chacun. »

Messieurs ,

Un seul mémoire sur celle înléressante queslion est

parvenu à rAcadémie. Quoiqu'une telle circonstance soit

de nature à embarrasser une compagnie qui veut accor-

der un prix au meilleur mémoire qu'on lui fournira sur

la question qu'elle propose , puisque privée de tout

moyen de comparaison , elle pourrait dire seulement

qu'on a Lien fait et non pas qu'on a mieux fait ; néan-

moins si le mémoire unique est tel qu'il inspire un

intérêt paissant , une admiration méritée , s'il est élo-

quent , exact
, profond , s'il a traité la question pro-

posée avec élégance et clarté, l'Académie accordera le

prix d'encouragement avec plaisir , et se félicitera de

proclamer une victoire d'autant plus heureuse qu'il n'y

auia pas de vaincus.

Le mémoire dont nous nous occupons en ce mo-

ment est-il placé dans cette favorable situation 1' Telk
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est la seule question que s'est faite voire commission ;

elle s'est livrée à l'examen de l'ouvrage , à son analyse , avec

beaucoup de zèle et les soins les plus scrupuleux. Sa ma-
jorité était favorablement disposée pour Fauteur inconnu

d un mémoire qui a obtenu dans votre dernier concours j

une mention très-honorable et méritée ; elle s'attendait à

trouver des corrections importantes,, des détails neufs

,

piquans et instructifs.

Elle regrette d'avoir à vous dire que ses espérances

n'ont point été réalisées. Elle le regrette parce qu'un

travail assidu , l'instruction et l'amour des lettres , se

font voir dans le mémoire qu'elle était appelée à juger.

Il nous a semblé que l'ouvrage avait plutôt perdu

que gagné aux corrections de l'auteur; que la discussion

en était devenue moins facile , moins claire
,

plus pe-

sante
; que les deux premiers points étaient traités avec

trop de longueur et d'aridité
; que le dernier, celui qui

appelait naturellement l'analyse du beau siicic- littéraire de

Louis XIV, était décrit trop superficiellement; que les

mouvemens d'éloquence qui devaient embellir, échauffer

cette partie du sujet , avaient échappé à l'auteur
,
qui

n'y a trouvé , selon nous ,
qu'une péroraison assez

froide. En s'arrêtant aux écrivains illustres du grand

isiècle , ne penserez-vous pas connue nous qu'il a fermé

brusquement la discussion , et clos trop tôt la liste de

ceux qui ont fixé la langue .'

Malgré le respect que nous professons tous pour

Bossuel , Racine et Fénélon , ne devons- nous pas trou-

ver surprenant que, dans un mémoire sur une question

comme celle que vous avez proposée , il ne soit rien

dit de l'énergie, de la grâce, de la physionomie nouvelle

que Montesquieu , Buffon , Jean-Jacques , Voltaire

,

et , de nos jours , M. de Chateaubriant et madame de

Staël , ont données au style .'*

A ces considérations se sont réunies des fautes de
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goAt, des inexactitudes, des négligences assez nom-
breuses pour décider unauimcuicnl votre commission à

vous proposer de ne pas accorder le prix.

Klle ne peut vous demander non plus la mention

honorable , car cette mention a déjà été accordée dans

la séance publique de l'an dernier , et ce serait pour

Tauleur un dédom.nagemeut plus triste que le silence.

Elle conclut donc à ce que le sujet soit relire du

concours.

L'Académie a adopté les conclusions du rap^jort.
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PRIX PROPOSÉ POUR 1825.

Le sujet sur la langue française ,
proposé pour 1823 et

itérativement pour 1824, est retiré du concours.

L'Académie propose , pour sujet d'un Prix qui sera

décerné dans sa Séance publique de iSzS , un poëine

sur le

Voyaç^e de S. A. R. TShichimc la Burhessc DE Berri, en

1824, dans le département de la Seine-Inférieure.

Les concurrens auront toute liberté sur la forme du

poème et sur le nombre des vers. Ils devront particulière-

ment décrire le séjour de S. A. R. à Rouen ; sa visite à

ElLeuf ; sa navigation sur la Seine , de Rouen à la Mail-

leraye
,
par le bateau à vapeur ; son intérêt pour Saint-

Georges , Jumièges , Lillebonne et Tancarville , lieux si

féconds en grands souvenirs ; son séjour au Havre et à

Dieppe -, sa visite aux ruines du château d'Arques , etc. , etc.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des Auteurs mettra en tête de son Ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté , où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert

que dans le cas où l'Ouvrage aurait remporté le prix.

Les Académiciens résidans sont seuls exclus du con-

cours.

Les Ouvrages devront être adressés , francs de port

,

à M. N. BiGNON , Secrétaire perpétuel de l'Académie pour la

Classe des Belles-Lettres , avant le 1" juillet 1825. Ce terme

sera de rigueur.
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OUVRAGES
Dont VAcadcrnie a ordonné l'impression en

entier dans ses Acies,

Notice 6iogra/jJu(fue sur M. jMalheus; par M. N. Bignox.

Ce n'est pas dans une des principales villes mnnii-

faclurières de France
, qui réunit à la fois tous les

avantages d'un euUepôt considérable , d'une place cam-
biste du premier ordre , et d'un port qui la met en

relalion avec ioules les parties commerçantes de l'ancien

et du nouveau monde ; ce n'est pas à Rouen qu'il se-

rait nécessaire de s'étendre sur l'utililé du commerce.

Chacun , ici , doit avoir le sentiment habituel de ses

avantages , comme d'une modification plus ou moins

notable de sa propre existence ; car le commerce y
influe d'une manière pins ou moins directe sur toutes

les fortunes individuelles.

Ce doit donc être aussi un sujet d'intérêt général , qu'un

hommage public rendu à la mémoire d'un de ces hommes
distingués par un long et noble exercice dans cet art pré-

cieux , regardé à si juste titre conune l'une des deux

mamelles de l'état, qui procure la splendeur avec l'abon-

dance , et fait circuler la vie dans toutes les veines du corps

politique. Mais nous n'avons qu'une simple notice à faire ;

ce sont les faits qui doivent parler et faire l'éloge des

morts: les phrases le rendent trop souvent suspect.

M. Jean Rlathcus naquit de parens honorables , le

9.7 juillet 1754, à Walzheim proche Neustadt-An-
derharl , dans le palatinat du iia$-l\hin. Un goAt exclu-

sif pour le commerce décida son père à le placer de

bonne heure dans la première maison d'iieidclberg,
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liont la «liieclion lui fut ensuite confiée à l'âge Ac dix-

sept ans. Mais, dans un coiiunerce
,
quoiqu'élendu ,

de

consommation Inltiricure , le jeune Malheus voyait les

bornes de trop près ; il va passer quelques années en

Suisse
,
puis à Marseille , et de là , attiré par la va-

riété et l'étendue du commerce de Rouen ,
il vient y

apporter le fruit de ses premières expériences et l'es-

poir de ses grandes spéculations.

Ce fut en 1775 qu'il jeta dans nos murs les premiers

fondemens de celte maison de commerce , honorablement

connue dans les deux hémisphères , et qu'il vient de

laisser dans un si bel elat de splendeur et de prospérité.

M. Matheus n'était point un simple négociant : ses

vaisseaux ,
parcourant toutes les mers , allaient échan-

ger nos produits dans tous les ports. Long-tems assu-

reur à son compte, pour les risques maritimes ;
direc-

teur ensuite de l'Agence des assurances générales de Paris

pour le même objet ; membre du Consistoire durant

vingt et un ans ; administrateur de la Banque de Rouen ;

président, jusqu'à son décès, de la Société biblique de

la Seine-Inférieure ; consul de Danemarck durant trente-

trois ans ,
jusqu'à la même époque : voilà des titres

qui supposent le talent et la confiance sous trop de

rapports, pour qu'il soit besoin de parler, de la ma-

nière dont ces fonctions diverses ont été remplies.

La révolution a été la pierre de touche pour toutes

les ambitions ; M. Matheus n'en a jamais eu d'autre que

de régir ses affaires. A une des époques les plus calmes ,

la Mairie de Rouen lui fut déférée ; il la refusa , toute-

fois avec des témoignages de continuation d'un dévoû-

ment sans bornes pour les besoins de la ville. Aussi , dans

le fort de la disette , accepta-t-il la direction de l'agence

périlleuse des subsistances à Rouen, dont il fut chargé

par le comité général des subsistances à Paris ;
aussi

,

toutes les fois que la rareté des vivres menaçait de

compromeUre
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compromcllre la sûrclé publique, était-il la première

ressource des adiniiilslrateurs ; et l'on sait quoi parti

l'on a tiré , clans toutes les crises , de ses relations avec

l'étranger. 11 n'y a pas jusqu'à la distribution du pain

,

objet de petits détails
,
qui s'allient mal avec le sola

des grandes opérations, dont il ne se soit acquitté lui-

même , avec zèle et à la satisfaction générale , dans un

quartier populeux. Avec des re.ations si étendues et des

senliuiens tout opposés à 1 anarciiie , on ne sera pas

smpris d'entendre dire que, durant l'émigration, M. Ma-
tlieus a souvent fait passer des fonds à l'étranger : il en

fut quitte pour la privation de sa liberté , qu'il ua recouvra

qu'après la cliulc du tyran de cette horrible époque.

En i8o3, r Académie de liouen fut réorganisée par.

un préfet qui connaissait l'utilité d'un des premiers

arts dans la composition d'une bonne société savante;

M. Malhcus y fut appelé des premiers , non pour étaler

dans des discours d'apparat des théories géncialcs sujettes

à bien des erreurs , mais pour éctairer , au besoin , les

théoristes des lumières acquises par uue lougue et con-

tinuelle pralique.

M. Matheus n'est cependant pas sans titres lilîéraircs ;

il a laissé une Dissertation sur le principe constituant

d^ la société Biblique ; un travail important sur les

moyens «l'améliorer la navigation de la Seine , du Havre

à Rouen ; et ses porte-leuilles sont remplis de notes

qui pourraient composer un manuel très-utile pour le

commerce.

Quant à son érudition , elle était particulièrement

toute commerciale. Dans la connaissance des lois qui

régissent les transactions et surtout des assurances et

des usages maritimes des nations, M. Matheus n'avait

peut-être pas son égal. Parlant , au besoin , sur la géo-

graphie conuTicrciale et politique, de manière à étonner

même les personnes versées dans la science , on eût dit

lO
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qu'il avait, imprimée dans la tèle , une mappemonde
cottverle de documens appliqués sur chaque point com-
merçant du globe.

Ami des arts et de la gloire monumentale de son

pays , il a refusé quarante mille francs qu'on lui offrait

pour enlever en Angleterre seulement les Las- reliefs

extérieurs de son hôtel du Bourgtheroulde , bien décidé

à ne porter jamais atteinte à aucune de ces antiquités.

Officieux , c'était lui qui réglait gratuitement toutes les

affaires épineuses de la compagnie des assurances mari-

times de Paris ; et il n'y a pas encore deux ans
,
qu'en

état de convalescence , il fit exprès pour elle , dans une

saison rigoureuse , un voyage de Hollande , et qu'il

obtint du gouvernement de ce pays la restitution des

valeurs d'une riche cargaison , enlevée à cette compagnie,

qui
,
pour la recouvrer , avait elle-même épuisé tout

son crédit et ses efforts ; et pour une opération si longue

et si pénible , M. Matheus ne voulut d'autre indemnité

que le plaisir de l'avoir heureusement terminée.

Esprit fortement organisé , infatigable au travail
,
qu'il

soutenait souvent jusqu'à trois et quatre heures du

matin avec un commis écrivant sous la dictée ; d'une

conception prompte et vaste , d'une activité rare et

constante ; loyal dans ses engagemens
; ponctuel dans

l'exécution , et, par cela même , revenant difficilement

envers ceux qui lavaient trompé , il poursuivait sans

pitié les banqueroutiers de mauvaise foi ; et cependant
,

attendri quelquefois eu faveur des femmes et des enfans ,

on l'a vu signer , entre les mains de ses amis , des

abandons cl des remises , sans vouloir connaître aupara-

vant l'étendue du sacrifice qu'on lui faisait faire. Voilà

quelques traits de M. Matheus , comme négociant ; s'il

n'était pas le premier de Rouen sous quelque rapport,

il élait sans contredit le meilleur modèle à imiter sous

beaucoup d'iautrcs.
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Hors du commerce , M. Matheus aimait la société
"

mais peu les grands cercies
; ploin d'égards pour touC

11' monde, il ne se medail jamais ni au dessous ni
au-dessus de personne ; fidèle et constant dans ses liai-

sons
; sans aucun étalage extérieur

; grand dans les pro-
cédés

; noblement économe pour lui-même
; splendide

pour les autres
, il payait doublement les services

, qu'il

n'oubliait jamais; incapable de clierclier à nuire, prêt

à servir
; dune morale pratique ; il sacrifiait tous les ans,

sans ostentation, pour les indigens, des sommes considé-
rables

, dont le secret n'a été révélé qu'après lui.

Propriétaire d'une fortune considérable
, (;ii il devait

en grande partie à l'activité et au talent; jouiasr.n! d'une
considération méritée par des vertus publiques et pri-
vées; révéré d'une famille florissante, dans laquelle il

concentrait ses plus tendres affections , rien ne semblait
manquer au bonheur de M. Matheus

, que la santé ,'

depuis long-tems
,

pour en jouir. Mais cette âme de
feu navail qu'un corps, et l'activité de l'une avait usé
l'autre.

Enfin
,
après de longues hésitations , sa retraite venait

d'être irrévocablement arrêtée. « Vous devez être con-
» tenl, dit-il, dans la soirée du i" novembre dernier,
» à un de ses convives (i), qu'il prit à part: j'ai quitté

» le commerce; je veux mettre un intervalle entre le
>. travail et la mort. « Hélas? cet intervalle ne fut qu'une
courte agonie accompagnée d'horribles souffrances : une
heure plus tard il fut vivement attaqué dune inflamma-
tion au bas-ventre

; deux jours après il n'était plus. Il

semble que le travail et la fatigue aient été pour M.
Matheus la condition rigoureuse de la vie.

31. Jean Matheus laisse à tout le monde de "rands

(i) L'tuttur <]« la Ngtic«.
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souvenirs , à sa famille et à ses amis de longs regrets
,'

et à notre commerce un dédommagement , du moins

,

d'une perte irréparable, dans plusieurs ncgocians formés

à son école, dans deux neveux (i) riches de ses excellenles

traditions, et dans un fils bien capable de soutenir Thono-

rable célébrité de sa maison par la fortune , et de l'aug-

menter peut-être encore par l'exercice du talent. Que

n'a-t-il pu jouir plus long-tems de son ouvrage en les

voyant tous avancer avec honneur dans cette noble carrière

qu'il a si avantageusement parcourue !

*«>» >»S<l«<*4*>-

CO M. Wclz, consul de Suéde et de Norwègc, et JM.Stempel, vice-

«onsul de Dancmarck.
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RAPPORT

Sur la Notice imprimée , de M. RefER , relativement à

la Slalue en bronze doré , de Lillehonne ;

Par m. Aiig. Le Prévost.

La Compagnie nous a cliargés de lui rendre compte

de l'ouvraj^e intitule : Description de la Statue fruste en

bronze doré , trouoée ii Lillehonne , dont M. l\ever est

Fauteur, et qui lui a été adressée par M. le Préfet.

11 est , Messieurs, dans l'histoire des sciences et des

arts, un trop grand nombre de faits qui semblent porter

l'empreinte d'un pouvoir malfaisant , conspirant sans

cesse contre la conservation des fruits du savoir et du

génie des hommes , constamment occupe d'effacer les

traces de leur passage sur la terre ; nous n'aurions mal-

heureusement pas besoin de sortir des lems et des lieux

où nous vivons pour vous en chercher des exemples ;

mais , à côté de ces circonstances pénibles et découra-

geantes, il est aussi, et nous ne saurions le proclamer avec

trop d'empressement, il est aussi (en plus petit nombre

à la vérité) quelques faits miraculeux de conservation

où l'homme religieux croit reconnaître l'intervention toute

particulière d'une providence protectrice et bienveillante.

Elle n'aura pas voulu, cette providence, nous aimons

à le penser, que les productions d'une civilisation avancée

disparussent jaiitais complètement des lieux qui les avaient

reçues ou vues naître ; elle les aura soustraites pendant

une longue suite de siècles aux regards de générations

indignes de les contempler, pour qu'elles pussent, dans

des jours meilleurs , concourir encore une foio à l'orne-
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ment de celle terre qu'elle a accordée aux cnfans des

hommes.

Telle est, Messieurs, la classe d'évènemens à laquelle

nous nous plairons à rapporter la longue conservation

et la merveilleuse découverte d'un objet aussi frêle
,

entouré d'autant de causes de destruction , que la

statue de Lillebonne. C'est , en effet , une circons-

tance unique dans l'hisloiie des arts , c'est une chose

digne de toute notre admiration
,
que , lorsque les

monumens les plus durables du séjour des Romains
daiis nos climats , ces matériaux qui semblaient défier

la main du tems , ces édifices construits pour l'éler-

nité , ne laissent plus dans nos champs que des ruines

mutilées et le plus souvent informes , une mince statue

de quelques ligues d'épaisseur ait été destinée à leur

survivre
,

qu'elle ait pu supporter , sans se briser

,

le poids du sol supérieur , l'action de tant d'agens de

destruction et le passage de trente générations sur le sol

qui la renfermait. Mais nous oublions , Messieurs , que

nous sommes chargés de vous rendre compte de la

descriplion de la statue, et non des impressions que sa

découverte a fait naître en nous ; que nous devons nous

empresser de revenir à notre mission
,
pour ne plus nous

en écarter.

La Description de la statue de Lillebonne commence
par un court exposé des circonstances dans lesquelles

elle fut découverte et des pièces dont se compose la

brochure. Nous vous demanderons la permission de vous

le lire textuellement.

« Le 24 juillet 1823, dans la propriété de M. Holley

jeune , à 800 mètres du bourg de Lillebonne , au-

dessous et un peu au-delà de l'ancien Château Ducal

appartenant aujourd'hui à la maison de Croï , au bord

septentrional de la nouvelle roule de Caudebec , cl à

600 pas du Théâtre antique, vers l'orient, des ouvrier»



( i5i )

tirant Je l'argile pour l'enlrction de la briqueterie de

M. Holley, trouvèrent une statue fruste de grande di-

mension , en bronze dore , couchée de long , à i mètre

de profondeur
,
près de laquelle étaient aussi , eu trois

endroits, quelques débris peu nombreux de construction.

» Lorsque M. le Préfet de la Seine-Inférieure fut

informé de cette découverte , il invita M. Rêver
,
qui

prend une part active à la direction des fouilles du

Théâtre romain , commencées l'année dernière , à exa-

miner celle statue, et à lui communiquer ses observations

cl son avis. «

Dans la première des lettres qui suivent, M. Rêver,

après avoir décrit les dimensions , la pose et les formes

de la statue , l'avoir appréciée sous le rapport de

l'art, et avoir déterminé avec précision les dommages

et miiliiations qu'elle a éprouvées, convient de Timpos-"

sibililé de reconnaître à des signes certain^ la divinité

qu'elle représentait , et expose les circonstances qui le

portent à y voir un Bacchus plutôt que tout autre Dieu.

Notre savant confrère fait ensuite pressentir tout ce

que son étude fournira de fiiils curieux à l'histoire de

l'art du fondeur et du doreur chez les anciens , et

promet im prochain travail sur ce point de vue si im-

portant de la nouvelle découverte. \ oici comment il la

décrit et rend compte des conjectures qu'elle lui inspire :

« Les cheveux, séparés au milieu du front, s'enroulent

mollement en deux bourrelets qui ceignent les tempes,

vont en descendant se réunir dans un nœud saillant
,

derrière la tète, et reviennent sur les épaules se diviser

en plusieurs mèches , dont quelques-unes tombent au-

dessous des clavicules ; des formes pleines , arrondies

et coulantes, un embonpoint régulier et une pose aisée,

offrent assez bien l'image d'un jeune homme dans l âge

accompli de son adolescence.
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» L'endroît où des terrassiers l'ont trouvée , est à

rextréuîité d'un petit vallon , le long duquel on a décou-

vert , depuis deux ans , un tambour de colonne , dont

la sculpture présente une scène de vendange , et un

autre bas-relief faisant partie d'un dessin de baccliar.ale.

Lfs formes de la slalue , les sujets de sculpture et la

réunion de Éous ces objets , au pied d'une éminence

oîi l'on bâtit, dans le moyen âge, le château de Lille-

bonne, n'engngent-ils point à regarder comme probable

que , sur cette éminence, à laquelle aboutissait autrefois

un r.queduc romain , on avait dédié jadis à Bacchus un

temple que le chrislianisme fit tomber , avec ses idoles

et ses décorations , dans le vallon où des fouilles les

fout rencontrer aujourd'hui ? »

La second** lettre renferme tout ce que la première

avait promis. L'auteur commence par s'occuper de fixer

l'époque d^ la fabrication de la statue
,

qu'il rapporte

à la seconde moitié du deuxième siècle de l'ère chré--

tienne. Le contraste de la beauté , souvent idéale , de l'en-

semble , avec quelques incorrections graves de détail , lui

fait penser que c'est la copie imparfaite d'un modèle bien

supérieur et appartenant à une époque plus florissante de

l'art. 11 expose ensuite les accidens sans nombre qu'éprou-

va le fondeur dans son travail, et à la réparation desquels

il se soumit avec une inconcevable résignation , dit M.
Kever, plutôt que de recommencer Topéralioa, comme
ferait un artiste de nos jours. Ainsi

,
par exemple , sa

statue est composée de portions coulées séparément et

réunies après coup, comme dans les chevaux de Venise;

la fonte est fort inégale, parsemée de soufflures, percée

même de fenêtres en divers endroits. Après avoir rendu

compte des circonstances qui ont dû amener ces défauts
,

et redressé une conjecture fausse de Wiukelmann sur

ce sujet, noire savant confrère nous apprend la manière

très-curieuse dont on s'y prenait pour les dissimuler.
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« Pour réparer ceux des vicfs fie fonte qui ne pou

valent être pallies , le fondeur pratiquait des entailles

dont le circuit enclosait un ou phislcurs dcfauls selon

leur étendue ou leur proximité , ce qui par fois l'en-

traînait à donner à ces entailles des contours irréguliers

et choquans ; il les creusait à-peu-près jusqu'à demi-

épaisseur de la matière. Il découpait ensuite, de mesure^

des plaques de métal pour les incru stcr dans les entailles
,

et les y assujélir avec des rivures.

» Les rivets étaient de forte fonte. I.a tête, qui est

large
,

plate et cisaillée
,

plutôt qu'arrondie , soutient

les pièces par-dedans, et la tige, épaisse de 3 à /^ milli-

mètres, écrasée en-deliors à coups de marteau , remplit

les creusures ou les nans faits aux Ijords des formes de

la plaque. Lorsque la fonte clait trop faible ou percée,

le fondeur plaçait une semelle de mêlai sous la tétc des

rivets pour renforcer la portion réparée. >

« Je dois dire que , dans les cas où ces plaques

n'étaient point d'une grande étendue, le fondeur ne les

rivait pas ; il se contentait de les incruster de force

dans les entailles. On en compte dix de cette espèce

tout près les unes des autres , sur le même tronçon , en

dessous , vers le jarret.

« Je ne puis estimer, môme par aperçu , ajoule-t-il

,

combien il y a de raccommodages de l'un et de l'autre genre

dans toute la statue : mais je ne crains pas d'avancer

que le nombre en est véritablement surprenant. On en

reconnaît beaucoup à la surface
,
par des lignes et des

contours finement tracés dans la dorure. On trouve plu-

sieurs rivets dans l'intérieur de la cuisse en y passant

la main , et la fracture
,
qui présente un moyen facile

d'étendre les recherches , met en outre à portée de

constater que les cuisses ont été réunies après la fonte :

les deux bords ne sont égaux ni d'épaisseur ni d'éléva-

ijon ; ils ne se touchent même pas exactement. »
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« Je crois Lien qu'il n'ciislo pas »1e fondeur aujourd'hui

qni voulût se condamner à réparer avec tant de fatigue

une fonte aussi défcclueuse , cl qui n'aimât beaucoup

mieux la remettre au fourneau comme toul-à-fait man-
quée , pour en obtenir une meilleure. 11 est donc pré-

sumable que le fondeur de cette antique n'était pas très-

sûr de ses procédés , et qu'il redoutait vivement les

chances incertaines de l'opération. Cependant on ne peut
" supposer qu'on eût voulu confier une entreprise de celle

importance à un homme dont les talens n'eussent pas

clé précédemment éprouvés , et qui n'eût pas joui de

quelque répulalion. Cela me confirme dans l'opinion

que j ai depuis lonptems sur l'état de l'art du mouleur

et du fondeur chez les anciens, et parliculièrement chez

les romains. »

Après avoir cnmplèlcmcnf éclairci tout ce que les

circonstances de la coulée, les nombreux défauts et les

singuliers ractommodages de la fonte pouvaient présenter

d'obscur , M. Rcver passe à un sujet non moins im-

portant , savoir : l'ex^^men des procédés employés pour

dorer la statue , opération qui , comme il le remarque

fort justement , était autant de nécessité que de luxe
,

pour dissiiMuler respèce de marqueterie désagréable résul-

laut de lassemblage de tant de pièces de rapport. C'est

ici , Messieurs , que se rencontrent les plus grandes

difiicullés du travail de noire savant confrère , et que

brillent de tout leur éclat la variété et l'étendue de ses

connaissances. Pour réussir dans de pareilles recherches

il ne suffit pas en effet, Messieurs, de connaître à fond

les idiomes et les mœurs des anciens , il faut encore

s'clre péniblement mis au courant d'un langage technique

beaucoup moins parfait , beaucoup moins rigoureux que

le nôtre , et pouvoir comparer sans cesse les opinions

scientifiques et les proccdcs du siècle de Trajan , avec
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nos docliiiies modernes et nos arts pci-rectionnés. Com-

bien peu d'hommes sont en état de suivre, avec le ni«îmc

succès, des éludes si disiiiicles cl si éloignéfs les unes

des autres! C'est ce qui vous expliquera pourquoi, par

exemple , nous n'avons eu , jusqu'à ce jour ,
que des

traductions si imparfaites de Pline , et comment il nous

reste encore tant de découvertes à faire dans ce vaste

dépôt des connaissances et do l'industrie des anciens ,

quoiqu'il soit dans toutes les bibliolhcciues.

Nous n'entrerons point , iMessieurs , dans le détail

des observations , des raisonnemens , des citations et

des interprétations de textes par lesquels M. Rêver

appuie la conjecture que la dorure et même les sur-

dorures parllelles ont dû être opérées par le mercure

et non par le blanc d'œuf, mais par le morcure em-

ployé, non comme chez nous à l'état d'amalgame ,
mais

comme un simple mordant propre à happer l'or et le

coller au bronze. C'est à l'ouvrage mi-me que nous

renverrons ceux d'entre vous qui voudront prendre une

connaissance approfondie de recherches faites avec tant

de bonne foi, de patience et de sagacité. Quoiqu'on

puisse se rendre compte de la disparition complète du

mercure pendant un si long laps de Icms et au milieu

de tant de circonslauces désorganisatrices , nous n'eu

exprimerons pas moins nos regrets de ce qu'aucun glo-

bule de ce mêlai n'all été retrouvé , ni par notre con-

frère , ni par un habile et savant collaborateur dont

nous aurons bientôt l'occasion de vous proclamer plus

particulièrement le nom. La moindre trace de la pré-

sence du mercure eût suffi , en effet
,
pour transporter l'o-

pinion de M. Rcvcr du doujalnc des conjectures les plus

vraisemblables au rang des vérités démontrées et à l'abri

de toute attaque. A celte circonstance près , on peut ,

au reste, regarder comme complète la démonstration du

fait , ei surtout rexposition des procédés décrits par
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Pline, pour la dorure du brouze, à l'aide du mercure.
Cette exposition , où les textes du naturaliste romain

,

jusque là si obscurs, deviennent d'une intelligence claire

et facile par les retlierches , les explications et les

interprétations nouvelles dont ils sont entourés , occupe
un appendice de dix pages , et nous fournit

,
pour la

première fois , un corps de doctrine complet et satis-

faisant sur une branche, bien peu connue jusqu'à nous ,

des arts aniiques. Mais cette partie si iniporlanle du
travail de notre confrère se refusant malheureusement

presqu'ègalemcnt à la citation et à l'analyse , nous
chercherons à vous en dédommager , en vous citant la

conclusion de sa lettre , où il revient , avec plus de

détail que la première fois, sur la position que la statue

a du occuper , sur son mérite comme objet d art , et

enfin sur ce qu'elle a pu représenter.

« Jo ne puis croire que la statue ait été destinée à être

placée en plein air. J'ai cru voir que la dorure et la

statue morne étaient plus soignées de face qu'à l'opposé,

comme si le Dieu représenté eût dû occuper une niche

dans laquelle on ne l'eût vu qu'imparfaitement par der-

rière , et en outre je ne puis me persuader que la dorure,

exposée aux injures du tems , ne se fût pas bientôt cou-

verte d'oxide verdâlre , ou n'eût prochainement souffert

des nétoiemcns qu'on y eût faits. 11 ne paraît pas non

plus que les anciens exposassent les statues dorées aux

iutempéries de l'atmosphère; ces sortes de statues, dont

nous voyons qu ils avalent un grand nombre , étaient

renfermées dans les temples pour la plupart (i), et rien

ne prouve qu'un abri ne protégeait pas celles qui pou-
vaient être placées à l'extérieur.

(i) Pausanias. Cit. Episl. ad Ait. lit', 0. i.
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» Vous voyez, M. le Préfcl
,
que dans loul ce que je

viens de mettre sous vos yeux
,

je n'ai encore répondu

qu'aux seules questions que j'ai dû ine faire nioi-niêine

en étudiant le travail de la statue. 11 en est deux autres

qui m'ont été souvent adressées, et dont la solution

est du ressort de tous les hommes instruits , et cultivant

les arts.

» La statue est-elle cnlièremcnt bien faite? Est-elle

le produit d'un grand talent i' Sait-on ce qu'elle repré-

sentait ?

M Je crois avoir à-peu-près montré ce que je pense

de la slahic comme objet dépendant des Iciiux arts. J'ai

déjà dit qu'elle dut avoir beaucoup d'cffcl. H y a des

choses dont l'enlcnle est fort bonne, et qui sont très-

bien rendues. La poitrine est bien développée , les mus-

cles en sont bien à leur place et bien indiqués : j'en

dis autant de ceux de l'abdomen , et, ce sont des succès

de celle nature qui me l'ont fait qualifier de traduction

iVuii bon type.

n D'autres détails m'en font placer la/ confection vers

la fin du second siècle ; et d'après les difficultés inouies

que l'artiste eut à surmonter , on serait peu croyable si

l'on disait que tout est rendu dans une giande per-

fection.

w Les obstacles qu'il fallut vaincre et les cxpédiens

auxquels on recourut pour établir cette statue, doivent

la faire regarder comme un travail extrêmement curieux.

La qualilé de la dorure cl la belle conservation de ce

qui en subsiste , en font un monument remarquable.

En voilà bien assez pour qu'elle doive èlre considérée

comme un objet de prix avec lequel aucun autre du

même genre ne peut cire comparé quant à présent , et

qui doit être conserve pour toujours avec grand soin.

)• J'ai quelquefois entendu dire qu'elle se^ail encore plus

précieuse si Ion savaii ce qu'elle représentait. Je crains
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que cette supposition ne soit prémalurce ; car il fnmlrait

quelle ei\l, dans une cerlaine perfection, le caiact('re <lo

1 objet représenté. Je nai pas de motif pour changer

d'avis sur celui que j'ai cru lui trouver , et je la prends

toujours pour le si:nulat:re d'une divinité de Tidolâtrie.

» Si, dans les environs, on trouvait un thyrse, une cou-

ronne de lierre ou des pampres, qui fussent traités dans

h manière de la statue , elle s'>rait décidément un Bac-

chus : elle se raccorderait très-bien avec les bas-reliefs

dont j'ai parlé dans ma première lettre ; et réparpillemeni

des longs cheveux sur les clavicules s«ralt trouvé très-

avenant, malgré l'air de tête irop peu animé , où l'on ne

voit aucune de ces grâces brillantes que répand sur tous

les traits le sentiment pur et satisfait de l'existence au

printemps de la vie.

» Au contraire , si l'on trouve une lyre, une couronne

de laurier ou st'uleinenl un arc , o;i devra croire que la

statue représentait Apollon : le dieu des vers et de Thar-

monie, trouvé près d'un lliëàlre ,
paraîtra naturellement

venir de son domaine, et l'on n'opposera ni l'absence d'un

carquois avec le port d'un arc , ni le placement peu usité

d'une lyre , encore moins d'un arc dans la main droite
^

ni même le geste de la main gauche
,
quoi qu'il fût alors

presqu'ininteliigible et mal assorti.

» Si c'était une étoile qu'on rencontrât, on en recon-

naîtrait la place sur la tête de la statue , où l'on voit une

ouverture faite à dessein
,
quoique mal conservée ,

mais

qui fut dressée à la lime ; et malgré l'inconvenance de

la chevelure flouante, au lieu de cheveux courts et bouclés,

on verrait, sous celte étoile, la figure d'un des Cabires

qu'il serait tout naturel de retrouver près de la mer,

dans un pays où la navigation devait être active , com-

merçante et facile , d'après ce que nous avons Heu de

conjecturer sur l'embouchure du fleuve et l'ancien état

de la rive droite au port de Harflcur.... Je veux dire que

I
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les explications , les convenances et les à-propos ne

manqueront pas de se présciter , dès qu'on aura déterré

quelque symbole, quelqu attribut , etc. »

Ici se termine , Messieurs , la portion de cet ira-

ponant travail qui appartient en propre à M. iîevcr.

Une gravure représentant la statue vue de Cice , et

deux lllhographies offrant le dessin fidèle d'un des

fragmens les plus chargés d'enlailîes et de semelles , com-

plètent la description, et sont dues à l'habile et savant

artiste que notre ville s'honore de posséder , et que la

capitale nous envie. Enfin , une analyse de quelques

fragmens du métal
,
par M. de Lablllardière, professeur

de chimie à Rouen , couronne dignement ce beau tra-

vail , et mérite d'être signalée d'une manière particu-

lière à votre attention, comme renfermant une explica-

tion aussi neuve qu'ingénieuse et plausible d'un phéno-

mène déjà observé , mais non encore expliqué , et que

la statue de Lillebonnc présente à un degré éminent :

nous voulons parler de cette extrême fragilité qu'elle a

acquise par son séjour dans le sein de la terre , et qui

lui est commune avec des médaillons trouvés ailleurs

,

dans des circonstances analogues. Après avoir démontré

rimpossibilité que cette fragilité ait existé au moment

de la fabrication
,

qu'elle provienne d'une calcinalion

accidentelle ,
qu'elle soit due enfin aux agens ordinaires

d'oxidation , M. de Lablllardière a trouvé , dans la pré-

sence de la feuille d'or assez épaisse qui couvre la sta-

tue, la véritable cause de cette fragilité.

« L'oxidation des métaux qui composaient primitive-

ment la statue, provient d'une cause particulière qui peut

être attribuée aux effets galvaniques ,
produits par le

Contact de la feuille d'or qui recouvre une des surfaces

de la statue , avec le cuivre ou le bronze qui en forme

la base.
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« On sali que deux métaux de nature différente, mis

en contact , développent de Féleclricité
,

qu'ils se cons-

tituent dans des états électriques opposés, et que , dans le

cas où l'or est en contact avec le cuivre , l'or devient

négatif, et le cuivre positif. En construisant, avec ces

deux métaux , une pile voltaïque , cl lerminanl l'exlrc-

mité cuivre ou le po!e positif, par un fil de cuivre, et

rexlrénillé or, ou le pôle négatif, par un fil d'or; en

faisant rendre ces deux fils dans un vase contenant de

l'eau, et mettant ensuite la pile en action , on observe

que l'eau se trouve décomposée
,
que l'oxigène se porte

au pôle positif et qu'il se combine avec le fil de cuivre;

l'hydrogène, au contraire, se rend au pôle négatif, et

ne pouvant se combiner avec l'or , se dégage sous forme

de gaz dans l'atmosphère.

« La statue de Lillebonne , formée dans le principe

de cuivre allié avec une petite quantité d'étain , et re-

couverte d'une feuille d'or
,
peut être considérée comme

une pile voltaïque capable de produire les mêmes effets

qn'une pile dont les élémens seraient formés d'or et de

cuivre. La statue avant été enfouie pendant douze à

quinze siècles dans la terre humide , a pu détfîrminer

la décomposition de l'eau
, par les effets galvaniques ,

comme la pile dans le cas précédent. L'oxigène de l'eau

décomposée se sera porté sur le cuivre avec lequel II

peut se combiner. L'hydrogène se sera rendu à la sur-

face de l'or , et par suite dans l'almosphère , ce gaz ne

pouvant se combiner avec l'or. Le nombre d'années pen-

dant lesquelles le monument est resté enfoui
,
permet de

supposer que cette action
,
quoique lente, ait pu produire

des effets d'oxlJatlon aussi marqués.

« Le môme raisonnement s'nppliquc à beaucoup d'au-

tres phénomènes qu'on voit se passer journellement sous

nos yeux. C'est ainsi, par exemple, qu'on est obligé de
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fixer le doublage en cuivre des navires avec des clous de

cuivre et non avec des clous de fer
,

pour dviter que

le conlact de deux métaux de nature différente ne donne

lieu à un développement d'électricité qui
,
par la dé-

composition de l'eau , déterminerait très-promptement

l'oxidalion du fer
, ( le cuivre devenant négatif dans cette

circonstance ). »

Nous devons vous dire , Messieurs, que cette solution

ingénieuse d'un prohiouie difficile, a déjà reçu la sanc-

tion des maîtres de l'art , et nous y trouvons une puis-

sante garantie des services que les amis de l'industrie et

des sciences j)liysiques doivent attendre du jeune pro-

fesseur destiné à con'^oler et dédommager notre ville

de la retraite d'un respectable confrère , dont le nom y
restera long-tems cber à la science , à lindustrie et à

l'amitic.

Au miiicii de tant de renseîgnemens, quelques per-

sonnes regretteront peut-être que M. Rêver nous ait si

peu parlé des trésors d'aiiti(juilés au milieu desquels

a clé trouvée celle statue , le plus merveilleux de tous ,

à beaucoup près, et qu'il ne nous ail point exposé noa

plus ses idées sur les circonstances auxquelles il en

attribue la miraculeuse conservation. Nous !;'ur répon-

drons , sur le premier clief
,
que cette publication n'est

qu'une portion des travaux que l'auteur a entrepris et

en grande partie exécutés sur Lillebonne , el qu ils se-

ront amplement dédommagés , sous un terme peul-élre

peu éloigné , de l'absence de renseîgnemens de ce genre

dans une notice dont la destination spéciale ne les

réclamait pas impérieusement. Nous leur dirons enfia

que M. Rêver ,
pressé d'aborder les grandes ques-

tions techniques sur lesquelles il a jeté lant de lumière
,

a bien pu laisser
,
pour le moment , de côté une cir-

cortslance qui lui aura paru d'un intérêt moins pressant.

IX
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S'il nous csl permis d'essayer de suppléer à son silence

lur ce point , nous ajoulerous que rciifouissemenl de

la slalue de Lillebonne nous semble êlre incouteslable-

inent l'ouvrage d'une main amie, el avoir eu pour but

de la souslraire aux alieintcs, ou des ravages des barbares,

ou du zèle des premiers pasteurs chrétiens. On sait à

combien d'incursions des nations du Nord cctle partie

de la côle fut exposée. L'anéantissement de Julioboua

même , de ce chcf-llcu de la vaste et puissante cité des

Calèles, nous offre une triste et irrécusable preuve de

la violence de leurs ravages. D'un autre côté, les actes

des premiers évoques de l'église de Rouen , el particu-

lièrement de Saint Romain , nous apprennent que, loin

d'imiter ce qui se passait quelquefois ailleurs , savoir :

la conservation des temples el la simple substitution du

culte du vrai Dieu à celui des idoles , leur premier soin

était de raser jusqu'aux fondemens ces édifices cnlachés

d'idolâtrie , si nous pouvons nous exprimer ainsi , pour

rebâtir ensuite des églises chrétiennes sur leur empla-

cement. 11 est facile de concevoir l'enfouissement de la

6latue et la perte du secret, soit , dans le premier cas
,

par la mort violente de ceux qui en étaient dépositaires;

soit , dans le second ,
par la prépondérance toujours

croissante du nouveau culte.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette con-

jecture , et nous terminerons ici le compte que nous

étions chargés de vous rendre , en nous félicitant de voir

qu'un travail si important cl si complet appartienne en-

tièrement à notre pays, et n'ait eu aucun besoin de

la coopération de nos voisins de la capitale. En effet,

Messieurs, tout est normand dans cet ouvrage ; c'est

le Préfet de la Seine-Inférieure qui a engagé M. Rê-

ver à aller prendre connaissance de la statue de Lille-

bonne et à en faire l'objet d'une notice ; c'est la Com-

mission d'anliqultés du même déparlcmcut qui la publie
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aujourd'hui; clic est imprimée à Rouen, ornée de plan-

ches par un artiste demeurant à Rouen , accompagnée

d'une savante et ingénieuse analyse par un professeur

allaclié à la ville de Rouen ; et
,
quant k son auieur

principal, notre département a bien des droits à le re-

vendiquer, puisqu'un de ses poinis est le but des fré-

quens voyages et des études particulières de notre savant

confrère, et lui fournira quelques-uns de ses plus bcaus

titres de gloire ; mais, sans nous arrêter à de vaiiVes dis-

putes de limites arlificiclles , d^ons, avec plus déraison,

que , naturalisé normand par de longs et importans ser-

vices, c'est à la province entière que M. Rêver appar-

tient , comme JMM. Delarue et de Gerville , ses nol les

émules de travaux el de talens. Rendons un juste hom-
mage à ces hommes privilégies! t>ue la génération qui

jouit de leurs leçons , les montre avec orgueil h ses

amis et à ses détracteurs , comme supérieurs à (out ce

qu'elle a jamais possédé dans ce genre d'illuslratioTi ; et

qu'à la vue des trésors d'érudition qu ils nous conservent,'

nos archéologues se consolent de tout ce qu'ils ont

perdu !
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LES ROSSIGNOLS DU CLOCHER,

ou LE IlIiJOU MAITRE DE CUANT ,

Apologue ,
peut-êlrc Histoire.

Un sage qui enlend la langue des oiseaux prcsqu'aussi

bien que le Zéangir de Gilblas (i) , me raconlail l'autre

jour une anecdote assez curieuse , si même elle n'est pas

instructive ;
je veux , mes amis , vous en faire part.

Comme on ne fait ordinairement parler les bêles qu'en

vers, j'avais résolu d'abord de me conformer à l'usage.

Je relus en conséquence ,
pour me mettre en baleine

,

quelques fables de l'Inimitable. Au lieu de m'inspirer,

cette lecture me découragea. C'est donc tout bonnement

en prose, comme Ésope, mais en prose un peu plus

bavarde ,
que je vous dirai mon bisloire.

Auprès du plus riant bocage s'élevaient les ruines

d'un antique monastère. Depuis bien des siècles ces

voûtes ne répètent plus les cliants religieux ; depuis bien

des siècles la blanche novice ne vient plus soupirer ses

ennuis sous ces portiques. La tour gothique domine encore

les arbres d'alentour. Le lierre pend en festons aux longues

ogives où tiennent encore des restes de vitraux colorés.

De cette romantique masure un hibou fit son palais.

Il était fraîchement arrivé de la Germanie et passait

pour philosophe : on assure qu'ils le sont tous. Celui-ci

avait fait du chant l'objet de ses méditations : singulière

élude pour un hibou ! dira-t-on. Quoiqu'il en soit , il

se croyait un génie et prétendait recréer l'art d'après

un nouveau système.

Incapable de le mettre lui-même en pratique , il s'a-

(i) Livre YIII, chapitre 6.
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dressa aux rossignols du bocage voisin. D'abord il leur

fit peur; mais peu-à-pcu ils s'bal»iluèrciil h sa figure

et même à sa voix ; c élait déjà beaucoup de gagné.

Il débula , suivant la coutume, par des louanges:

« Vos pères , leur dil-il , chantaient assez bien , et vous

» chaulez mieux ; mais cette manière est usée : dans notre

>• siècle , où tout change de face , il faut du nouveau pour
« réussir. J'ai voyagé; les rossignols d'outre mer et d'outre

» Ivliin ont uncîianl bien différent du voire, et bien plus

» brillant. Je vous l'enseignerai avec certaines variations

» (pii le rendront [tins piipiaril encore. Venez dans monclo-

» cher ; c'est une habitation délicieuse , un peu triste si l'on

» veut, mais quel silence solennel ! quelle douce et mys-
» lérieuse obscurité ! comme votre voix résonnera mieux
n sous ces voûtes ! . . . . C est le séjour de l'inspiration ; il

» n'y a d'inspiration qu'au milieu des ruines ; et l'on

i> ne chaiite bien que d'inspiration. »

Les rossignols sont d'humeur légère et facile. Quel-

ques-uns des plus jeunes furent séduits et suivirent le

docteur tudesque. L'école nouvelle fut établie au fond

d'un trou où le jour ne pénétrait jamais, et d'où les

essais ne pouvaient être entendus.

L'Aristote de la tour développa longuement ses prin-

cipes. — « Votre ramage est à la fois trop simple , trop

j> vif et trop gai ; il charme l'oreille , mais il manque
» d'expression, il ne peint rien. Il n'y a là ni mystère

j> ni mélancolie : et qu'est-ce qu'un chant sans mélanco-

» lie ? C'est par elle seule qu'on arrive au cœur , et

» qu'on élève lame au-dessus de la terre et jusques

» dans les sublimes régions de l'idéal. JMèlez habilement

» dans voire chant les plaintifs roucouhemens de la co-

» lombe , imitez à-propos les sons perçans de l'alouette

* matinale, planant au haut du ciel, qui semble à sa

» voix ouvrir ses rideaux de pourpre et d'or. Lesacccns
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» du coucou sont un peu monolones ; ceux du corbeau

» sont passablement rauques
,

j'en conviens ; mais avec

*> de l'art on peut eu tirer de l'effet. Je ne me citerai

» pas , je ne suis pas chanteur; mais ma voix, dans sa

« rude aigreur, à quelque chose de solennel, de tou-

« chant ; elle s harmonie surtout merveilleusement avec les

« ruines vénérables des temples des anciens jours, avec

» les nobles débris des manoirs chevaleresques. Tout cela

w est mclancolique , et bon par conséquent. La mélan-

» colie et les clochers , croyez-moi , ne sortons pas

j» de là. «

Après maint essai , mainte répétition , on fut assez

conlcnl de soi; et, je dois l'avouer , tout bizarre qu'était

le chant -lu nouveau conservatoire , il n'était pas sans

aurai). Des rossignols pcuvenl-ils jamais chanter toul-à-

fait mai f Malgré tant d'efforts pour gâter leur ramage,

il pouvait plaire encore.

Un beau soir enfin , le chœur emplumé s'approche

des ogives pour se faire entendre. La lune parait l'orient

de son disque , tantôt se montrant foule entière , tantôt

à denii-cachée par de sombres nuages
, que ses rayons

refléchis bordaient d'une frange d'argent. Tout était

calme et silencieux dans la nature. Le moment était

bien choisi ; on n'avait rien négligé pour faire de

l'effet.

Le concert commence. Ces sons, ces accens inusités,

«ne mélodie si singulière s'échappant tout-à-coup du

fond dune antique tourelle , causent une extrême sur-

prise , excitent la plus vive curiosité dans le canton. Les

oiseaux do toute espèce arrivant à tire-d'ailes au go-

thique monument , écoutent , immobiles et muets ,

perchés sur les arbres voisins.

Les bergères ne sont pas les dernières à s'y rendre :

on sait assez ce que peut sur elles le charme de la nou-

veauté. La fière châtelaine cUe^^mêmc fut allirée comme
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ia foule roturière. Jamais concert ne fut plus applaudi.

Le nouveau genre fut mis au-dessus de tout.

Mais les oiseaux et les belles se piquent rarement de

constance dans leurs goàts. Dès le second jour l'af-

fluencc fut beaucoup moins grande ; le troisième , une

amante abandonnée vint seule nourrir sa douleur aux

chants mélancoliques de la tour ; le lendemain les ros-

signols du clocher chantèrent tout seuls.

On ne chante que pour être écoulé. Que firent-ils

dans leur dépit ? Ils retournèrent au bocogc et à

leur chant naturel.

Par M. Marquis,
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LE ROSSIGNOL ET LES SERINS.

FaLle.

• Pauvres oîteaux échappes àr. la cage

,

» Petits serins , fiers d'un petit ramage
,

» Où conrei-Toiiï
,
joyeux et tarbulens ?

» — Nous allons charmer le bocage
,

> De DOS le'gers fredounemens. »

Les voilà pcrche's sous l'ombrage
,

Et la nuit vient, et le parfum des bois
,

Et le mystère, cl ces secrète» voix

Qu'on croit entendre à travers le feuillage-

Tandis qti'uD moment attendris

,

Nos jeunes citadins surpris

Gardent un modeste silence
,

Quel chant religieux commence !

Mélc de joie et de loopirs
,

L'hymue de l'oiseau lolitaire

Re'vèle à l'amc un doux mystère
,

St» besoins et ses vrais plaisirs.

Sainte voix , innocente et pure
,

Qui fut donnée à la nature

Pour prier, pour entretenir

Celui qu'il faut craindre et be'nir.

« Quoi ! ce serait là PhilomèJe ,

>* Disent nos messieurs fugitifs ?

» Quels chants où la douleur se m^Ic \

» Quels longs soupirs
,
quels sons plaintifs !

>• Point de règle
,
point de mesure

,

De me'tronome , de gaîte' ;

• Kien qu'un monotone murmure ,
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» Fatigtiant l'esprit attriste.

» Celle e'tole me'l.Tnroliquc
,

* ( Si nous n'étions pas là pour arrêter le mal ) ,

» Ferait bientôt de la musique
,

» Un i/e profundis ge'ne'ral. »

A son rire aussitôt la troupe s'aliandoniie
,

Et sur des sons connus fredonne

Ces airs mille fois repe'lcs
,

Arrange's, revus, ajusle's
,

Que la savante serinette

Avant eux , après eux re'pcte.

Aussitôt geais et sansonnets
,

Troupe intéressante et nombreuse
,

D'applaudir à nos serinets

Qu'on nomma la bande joyeuse.

Le rossignol s'enfuit dans des bois plus de'serts
,

Deux amans y rêvaient que ses chants attendrirent
;

«Ah! c'est pour vous , dit-il, que sont faits mes concerts'

Il pleura !... Ceux-là l'entendirent.

De vos serins e'norgueillissez-vous
,

Amans obstines du classique ,

Nous n'en serons jamais jaloux
,

]Lc rossignol est romantique.

iV M. GUTTINGUEK.
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LE DINER D'UN RICHE.

Epîlre à M. L. Latouche.

« La fortune a comblé mes vœux :

»> J'ai ecnt vingt mille e'cus de rente ;

» Ce n'est pas tout ce que je veux
,

>• Mais pour l'heure je m'en conlente.

• Qu'il vienne dos emprunts nouveaux,

i» Famine , ou quelques bonnes guerres
,

» Je quadruple mes capitaux

»> Et me relire des affaires.

>' En attendant, il m'est permis

»> De ne pas vivre en solitaire ,

» D'avoir un liôtel, une terre
,

» Un équipage et de amis.

»» De ses tentures magnifiques

» Jacob a meublé mon salon ;

>> J'ai la Vénus , et l'Apollon
,

» Des livres et des domestiques ;

» C'est là du bonheur
,

je le crois
,

» Lorsque , d'ailleurs , dans sa demeure

» On reçoit , vers la sixième heure
,

» Des amis quatre fois par mois. » —

Ainsi m'avait parlé Dorante
,

El son air froid et sérieux

D'un bonheur bâti sur la rente

Ne me rendait point envieux.

Pourtant lorsque, d'un ton sincère.

Quoique triste cl désenchanté
,

11 m'eût à sa table invité
,

J'y consentis pour satisfaire

Ma vaine curiosité.
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Six heures ont sonne
; j'arrive :

Dt'jà plus d'un grave convive
,

P>outonné dans son haliil noir
,

K'osanl ni parler, ni s'asseoir,

Baijsant sa figure pensive ,

Semblait
, rêveur et solennel

,

Attendre l'instant d'un cartel.

D'autres visitant sans contrainte

Des lieux à la bourse vante's
,

Voyaient partout la trace empreinte

Des beaux arts et des voluptés.

Tout est neuf, brillant , magnifique
;

On a
, par un mélange heureux

,

Uni le moderne à l'antique
,

Le positif au vaporeux.

Oui : cependant, plus je conlemple

Ces lieux pare's à si grands frais
,

Plus je me dis que c'est un temple

Où les dieux n'entreront jamais.

Il semble , en ce palais immense
,

Qu'un certain vide , un froid .silence
,

Une assoupissante langueur

Glacent l'esprit , ferment le cœur.

Entre les plis de» draperies
,

Sous la frange d'or des rideaux

,

Le long des riches galeries
,

Près des plus sublimes tableaux
,

Celui qui prolonge les heures,

Le roi de ces tristes demeures

Se glisse et parait.. . ; c'est l'Ennui.

Partout vous marchez avec lui

Son soufle pàlii les lumières

,

Epaissit les lourdes paupières
,

Et
, sur le diçan du boudoir

,

Stupid.e
, avec vous vient s'a5sooir.
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Un boudoir! Eh quoi! chez Dorante ,

Cela vous surprend
,

je le vois
;

Dorante a besoin quelque fois

D'aller y rêver à la rente.

Rendons justice au parvenu ;

Dans ce voluptueux azile
,

Béduit du sentiment facile
,

Il n'était pas encor venu.

Aussi
,

plus que nous il s'e'tonne

Du merveilleux qui l'environne ;

C'est bien cela ; petit se'jour

,

Peintures aux sens dangereuses
,

Moiilleux coussins
,

glaces nombreuses ,

Tapis de fleurs et derai-jour
,

Tout enfin , excepte' l'amour.

Oh ! non , rien ici ne l'attire ;

Non
,
jamais l'amour n'y viendra ;

Avec sa voix et son sourire

Jamais il ne s'y montrera
,

A moins que
,
pris à l'ope'ra y

Avec ses aîlcs ajustées

Et ses allures cffronle'cs
,

Il ne vienne , enfant sans pudeur
,

Y vendre son impur bouhcur.

Mais une figure sinistre

Vient d'annoncer qu'on a jervi.

L'Amphytrion , comme un ministre ,

Marche de ses clicns suivi.

Huîtres de Cancalc arrivées
,

Hôtes du terrible élément
,

î^ymphes fraîchement enlevées

Au Rhin , au Bourget , au Léman ;

Primeurs, faisans, truffts, Madère
,

Champagne mousseux ou glace
,

Vin qui pélille dans le vcrr«
,
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Par un plus exquis remplace
;

Rien ne manque au festin splcndide

,

Bien
,

qu'un mot heureux qui déride

Ce cercle de fronts attristes
,

Sur lesquels souffle un vent aride.

Pourtant
, là je vois invitc's

Des gens pour leur esprit cites ;

Mais l'air qu'en ces lieux on respire

Exerce un si funeste empire
,

Que les mots piquans essayés

S'en retournent tout efl'rayc's.

Vingt fois, des entretiens vulgaire»

J'ai voulu
, détournant le cours

,

Animer les pesans discours
;

Vingt fois les figures d'affaires

Ont neutralise' mon secours.

C'est toujours
, quoique l'on s'escrime

,

La fin de mois, le pair, la prime,

Qui, tioulLint l'esprit confondu,

Ont plus haut que moi répondu.

Après un dessert admirable
,

En silence on quitte la table
,

Et moi je quitte la maison
,

Donnant ma bénédiction

A cet opulent pauvre diablc

Qui compte tout par million
,

Mais dont la richesse ennuyeuse
,

Au front pâle , à l'air attristé
,

Devrait cent fois être envieuse

Du souris de sa pauvreté.

Demain
, dans ta douce retraite

Ami
, j'irai dîner gaiement

;

De ta fortune de poi-te

Hpa cœur t'accommode aifémtni.
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Des soins de ton petit me'nage

Je prends ma part sans m'effrayer;

J'aime à rire , à dîner en sage
,

Les pieds posés snr ton foyer.

Chez toi les «avanies entrées

N'arri\eront pas préparées

Par les soins d'un niaiire fameux
,

Mais nous n'en dînerons que mieux.

Court repas
, longue causerie

,

Sonrenir des amours passe's

Sots
, pédans

,
par la moquerie

,

Mais sans blessure
, terrassés

;

Stupide orgueil de la richesse
,

Importance des ennuyeux
,

Hypocrites de tonte espèce

Immolés au rire joyeux
;

Secrets de ta muse inspirée
,

Au ciel
, à l'amour consacre'e

Dont le mélodieux concert

Charme et parfume le dessert
,

"Voila le festin que j'envie !

Grâce à tes chants harmonieux
,

Libre des besoins de la rie

Je marche avec tui dans les cieux.

Par M. GUTTINCUER.
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LE CHENE ET LE CHÈVRE-FEUILLE.

Fable.

Cette fleur modeste et sauvage
,

Habitante des bois, parure des jardins,

Qui tantôt s'enlace au treillage
,

Tantôt se suspend au feuillage
,

Et de l'humble passant embaume les cheminj ;

Dont la branche agile et fleurie
,

Comme l'amour
, charme et besoin du cœur

,

Se montre au mortel voyageur

Dans l'étroit sentier de la vie
;

Le chèvre-feuille enfin , de ses légers anneaux

Pressait le feuillage d'un chine.

« Laisse-moi
, disait-il, autour de tes rameaux

" Former une amoureuse chaîne.

» — J'y consens, dit l'arbre des dieux,

» Mais je te plains , tu ne pourras me suivre ;

" Regarde : mon front touche aux cieux
,

" Et sur la terre il te faut vivre.

*• — Tu connais peu l'amour , repondait l'arbrisseau

" Aussi faible que le roseau
,

• Du ciel ])ourtant j'ai reçu la puissance

* De choisir et d'aimer ; accepte mes liens :

»' Vois ! mes bras s'unissent aux tiens
,

» Ma tige comme toi s'élance. "

Et bientôt le chêne surpris
,

Voit la guirlande au-dessus de sa tête

Retomber en feslous fleuris
,

Et de l'iirbuslc annoncer la conquête.
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Les échos sur la fin du jour

Disaient dans un rhant de victoire :

« Mortels , le ciel a fait l'amour

• Pour embellir et consoler la gloire. »

Pur M. GOTTINGUEK.

LE
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LE PAPILLON SÉRIEUX.

Fable.

Par nn soir de prinlems , un linllant papillon

,

Se fourvoyant, entra ilans un salon.

Il était las de sa journée,

De sa légère dcstinc'c
,

Et l'ingrat maudissait les fleurs.

Dans la rolie d'Klvirc il courut de ses aîle»

Cacher l'azur et les couleurs
,

Et puis du monde écoula les nouvelles.

On maudissait les papillons du jour
;

Êtres capricieux
, vains , le'gers , insensibles

,

Occupe's d'inspirer l'amour
,

QuOi'(|irà l'amour inaccessibles.

Le vrai papillon outrage
,

Fuit du salon tout afdi'^u :

> Fatiguez-vous
, faites l'aimable

,

' Soyez donc galant , empressé

,

»» On en est bien récompense'
;

» Ingrats ! Demain je me fais raisonnable. »

.
A peine l'aube paraissait

,

Que, sous la feuille encor mouille'e

D'une imposante giroflée
,

Le papil'on réfléchissait.

Concentré, sévère, immobile,

Il vojait les fleurs s'éveiller
,

Sans quitter l'honorable aiile

Où faisant, en secret, semblant de sommeiller,

Il contenait son aîle agile.

Ce fut bientôt un chorus général

De propos , de ri» , de munnurt»

,

\x
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De traits, dV-pigrammes , d'injures :

« Oh ! l'intéressant animal !

« Criaient toutes les fleurs , il est sentimental !

» Qui le rend si profond ? Est-ce la politique ?

x Eh ! non , mes sœurs , n'en disons pas de mal

,

» C'est un papillon romantique.

» Hâtez-vous , moucherons , Ze'phirs
,

» Débusquez ce mélancolique
,

» 11 fut créé pour nos plaisirs. >»

Aussitôt , chasse' de son gîte

Le papillon est relance'
,

Honni , suivi
,
presse'

,
pince'

,

Jusqu'à ce qu'enfin il s'agite.

« Mais laissez-moi, criait le malheureux
,

» Je veux me corriger , n'avoir plus de caprice
,

» Le tems m'a rendu sérieux

,

» N'empêchez pas que l'on se convertisse ;

» Quel despotisme ! C'est affreux ! »

Combien de gens qu'on Llàmc ou qu'on enrie
,

Ont de'sire' "changer de vie !

Le monde le de'fend ; il veut les voir toujours

Occupc's de jeux et d'amours.

Ils cherchent le repos, le calme, la sagesse ;

On les blâme encor plus , on les poursuit sans cesse
,

Et malgré la raison , l'âge et le repentir
,

Ils ne peuvent se convertir.

Par M. GUTTINGUER.
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AVERTISSEMENT.

Lorsque je me déterminai à donner à mes compa-

triotes la Flore des environs de Rouen
,

je ne me
dissimulai nullement les diiïicullés de cette entreprise. Il

n'existait pas même à celle époque un Catalogue destiné

à donner une idée des plantes qui croissent dans le pays ;

car bien que, dans le Dictionnaire des plantes, arbres

et arbustes de la France, par Buchoz , Par/s, 1771, T. IV.

P. aSg, Ion trouve une liste des principales ])Ianles

des environs de Rouen, communiquée par Al M. Pinard

et Daugerville , celle liste des principales plantes ne

comprend en tout que vingl- deux espèces des plus com-

munes.

Malgré une telle pénurie, par suite de mes recherches

conjointemenl avec mon respectable ami, M. Levieux,

lorsque je livrai la Flore Rouennaise à limpression ,

plus de douze cents plantes y étaient décrites. Je ne la

regardais cependant encore que comme un point de dé-

part qui donnerait l'éveil aux botanistes observateurs.

Je n'ai point été déçu dans mon attente
;
plusieurs sa-

vans botanistes , fixés sur différens points du cercle que

je me suis tracé, ont, la Flore Rouennaise en main,

parcouru leurs cantons respeclifs ; ils ont reconnu plu-

sieurs plantes qui n'y étaient point consignées , et ils ont

bien voulu m'en communiquer des échantillons desséches.

Quoique je me sois fait un devoir rigoureux de cller ,

pour chaque espèce , le nom des personnes qui m'ont

fait ces connnunlcations
,

je ne puis ici me refuser au

plaisir de nommer MM. Dargnies , aux Andelys
;

Passy , à Gisors ; Fells Petit, à Neufchâlel; Renjamia

(jaillon , à Dieppe ; Prieur , docteur médecin , au Pont-



M

Audemer ; Bouligny , à Ilarfleur ; Michelin , à Louviers
;

Arsène Maille , à Rouen ; et MM. Lamouroux el Carolus

De la Cour, qui quelquefois viennent faire des excursions

savantes dans nos environs.

Parmi les personnes qui s'occupent plus parliculière-

ment de la botanique à Rouen, je citerai MM. Levieax,

Auguste Le Prévost et Dubreuil, qui, non-seulement

m'ont communiqué leurs découvertes , mais m'ont fait

pari de leurs observations et aidé de leurs conseils.

Maintenant que nous avons acquis la connaissance de

plusieurs genres, de plus de cent espèces el de quelques

variétés de plantes qui croissent spontanément aux en-

virons de Rouen , et qui ne sont pas mentionnées dans la

Flore, un supplément à cette Flore est devenu néces-

saire, el c'est ce supplément que j offre aujourd'hui à

mes compatriotes.

Pour la description des plantes qui sont venues s'y pla-

cer
,
j'ai suivi la même marche que dans la Flore elle-

même. J'ai fait quelques corrections qui m'ont paru né-

cessaires; je n'ai admis aucune espèce sans avoir l'in-

dividu sous les yeux. J'en donne la description en lalin

et en français, el, à la fin de la description de chaque

espèce ,
je cite le nom de celui qui la trouvée.

Je me suis encore aidé du Catalogue des plantes du
département de l'Eure

,
par M. Brouard , docteur mé-

decin , à Evreux, pour faire entrer dans ce supplément

quelques plantes indiquées dans le plan du cercle que

je me suis tracé, et plusieurs autres plantes qui se trou-

vent au delà de sa circonférence. Au moyen de celle

addition , la Flore Rouennalse devient commune aux

départemens de la Seine-Inférieure el de l'Eure, et si,

par la suite , on jugeait qu'il fiil convenable de réunir

dans le même ouvrage la description des plantes des

deux départemens , on trouverait dans mes carions le

travail tout préparé. On y trouvera de plus , la des-



cription «les fougères , des mousses , des hépatiques
|

dos lichens, des ihalassiophyles non arliculês. Il ne reste

donc plus qu'à m'occuper de l'innombrable famille des

champignons , car mon savant ami , M. Benjamin Gail-

lon , s'est chargé de la dcscriplion des thalassiophyles

articulées ( conferves de Linné ) , et de celle des con-

fervcs d'eau douce.

J'ai dit plus haut que j'avais fait, dans ce supplément,

quelques corrections à la Flore , mais je dois de plus

indiquer quelques plantes qui doivent en être retran-

chées : SaLna sclarea , Priiniila offtcinalls et incisa , Gentiana

lutcii , Cisfus hirsutus , Lepidium iberis , Carex splendens.

M Dubreuil , cédant à son amour pour les plantes

,

a essayé de propager aux environs de Rouen
,
plusieurs

belles espèces : Briza major, Qimpamila cœspitusa , Rhcum

tmdulatiiin , Pnmclla ^randijlura , Carlina acanthifolia ,

Valisneria spiralis , Sauruius cernmis. Ces plantes ont

subsisté plus ou moins d'années, mais. elles ont fini toutes

par disparaître, excepté le Calîa palustris
,

qui subsiste

encore auprès de liernay , dans les propriétés de M.
Auguste Le Prévost.



Explication des Signes admis par les botanistes pmir

désigner la durée des plantes.

Q Plante annupllc.

(3 Fiante bisannuelle.

Q^ Plante vivacc.

p Plantes ligneuses, arbres, arbrisseaux cl sous-arbrisseatix..
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CLÂSSIS II. CLASSE II.

DIANDRIA MONOGrNIA. DIANDRIE MONGGYNIE.

VERONICA. rÉRONIQUE.

VsnotficA SPiCATA, L. Flor. Véronique a épi. Tige simple,

Dan., t. Sa. Caule adscendenle, conrbee à la base, redressée du

simplici; foJiis opposilis ^çitlosis^ haut; feuilles opposc'es , velues,

crenatis , obtusis , apice inte- crénelées , obtuses , entières au

gris', spicâ tcrminali. Flores ca- sommet; e'pi terminal. Fleurs

rulei. Fluret junio
,
jalio. Ila-

iilat in tterilibus. '^

bleue.s. Fleurit en juin, juillet. Se

trouve dans les lieux stériles.

A Vcnable , Tosny, Bernierê

,

La Roque près Quillebcuf.

Communiquée par M. Aug. Le

Préroïl.

On trouve une variété à feuilles Icrnées et à épi bifiJc et trifidc.

BTRICULARIA.

UtRJCVLABIA IVTSRME-

DIA , HaYNE in SCHRAD. Journ.

bot. 1800, etc.

L'Ulriinlaire décrite sous ce nom spécifique dans la Flore Ronennaisr,

est XUlricularia vulgaris de Linné , et non YUlricularia in.'ermeJia

II.\TNR, qui ne diffère point de XUtricularia minor de LiiTOÉ et

de TiiuiLLiER. Dans celle-ci, ce ne sont point les feuilles, mais le»

racines qui sont utriculaircs , et la hampe ne porte que ilvux oh

troi» Dcur*.

UTRICULAIRE.

UtRICULAIRE INTERMÉDIAUtS.



DIANDRIE DIGYKIE.

U. JHlPfOii, L. Flor. Dan.,

t. ia8. C7'. intermedia
, HAYNEÏn

ScHR\D. Jonrn. l>ot. i3oo. Planta

aqualilis. Radicibus vesiculosis ;

foliis demersis, tripartitis
, non

vesiculosis i laciniis capillaribus,

dichotomis ; scapo bi-trijloro ;

tabio superiore emarginato , seu

fisso. Mixta ciim pracedente.

DIANDRIA DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

AVTUOXAUTHUM OVOItA-

TUIt. L.

U. HAINE. Planle aquatique.

Racines ve'siculciises ; feuille»

submerge'es , tripartites , sanste-

sicules; lacinies capillaires, di-

chotomes; hampe chargée seu-

lement de deux à trois fleurs;

lèvre supérieure e'chancre'e ou

fendue. Se trouve avec la pre'-

cc'dente.

DIANDRIE DIGYNIE.

FLOUFE.

FtOm-E OBOIIANTK.

Outre la variété à feuilles velues signalée dans la Flore Rouennaise
,

on en trouve une autre qui croît en touffe. Les chaumes sont cou-

chés
, scabres

,
glabres , ainsi que les feuilles. Cette variété a ét«

trouvée dans le» bois de BelLeuf, par M. Dubreuil.
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CLASSIS 111. CLASSE III.

TRIANnniA MONO-
GVNIA.

scmpus.

Culmo tereli , monostatliio.

ScinPUS ACICVLARIS , L-

Flor. Dan., t. 287. Culmis qua-

drangulis , numerosis
,
gracilil>us

,

sctiformibus , dense cœsfitosis ;

foliis capillaribus , culmum

trquantibus ; spicâ ovatâ , ter-

minali , biçahi ; scmir.ibus nu-

dis. Floret junio , juUo. Ha -

l'Haï in humidis et inundalis. "^

ERIOPHORIJM.

Monostachia.

LninnionvM GRACILE^ Roih.

(atalcct. Lot.
, p. sôq. V.Mit.

,

t. i8 , f. a. Cu/mo triquctro ;

foUis canaliculalo-plicatls , Iri-

ijuctris ; spicis pedunculalis
,

trectis ; pappo brai. Habitat

in paludibus. TT

7i. ihTEnMEDivtr, Bastard.

Journ. de Lot.
, t 3.

, p. i.».

TRIAISDRIE MONO-
G\'NIE,

SCIRPE.

Ckaum* cylindrique , un seul épi.

SciRPE EN ÉPINGLE. ChauiHPî

(juadrangulaires , nombreux
,

grêles , deliéj comme des cLc-

vcux , réunis en gaion «pais;

feuilles capillaires , aussi hautcf

que le chaume; e'pi terminal,

ovc , bivalve; semences dépour-

vues de soie à la base. Tleuril en

juin, juillet. Se trouve dans Ici

lieux humides et inondes.

Aux cnçiruns de Leaunionl-le-

Roger et de Ponl-Audeiner.

UNAIGRETTE.

On seul épi.

LiN.Mor.ETTE GRELE. Chaume

triangulaire ; feuilles ranali-

culeVs-ploye'es , triangulaires ;

épis pi'donculc's , dresses; ai-

grette courte. Croît dans les

marais.

A Heurlamillc ; bruyères de

Ronchcrolles-en-Bray.

f.rNMGRfTTK INTERMÉniAir.i;.

Dilière de la précédente par *cs



Dif/ert à praccdentc spicuîis

Inngiùs pedunculatis
, foUoh's

involucri loiigissimis , et sçuamis

cmlicinis magis aculis. Habitat

idem.

DIGYNIA.

lEERSJA.

ZEERSIA , SWAUTZ. Cûiïx

nullus. Corolla bioalçis , clause;

valvis comprcsso-naficu'.aribus

,

subœqualibus
, dorso ciliatis.

L. ORYZOIDES , SWARTZ.

Phalaris orytoides. L. ScHREB.

Gram. , t 32. Culmo erecto , bi~

tripedali , nodis t'illosis ; foliis

planis, margine asperis ; pani-

cutâ taxa , diffusa
,

palulâ ;

pedicellis flexuosis ; glamis

oblongo-ovalibus , carind ciliatis.

Flores albi. Floret Julio , au-

guslo. Crescil in humidis. ^

PANICUM.

Flores spicali.

PASICUM GLAUCVnt , L.

Lef.rs. , t. 2. , f. 2. Culmo hasi

deeumbente ; spicà cylindricà ;

infolucellis bifloris
,
fasciculato-

TRIATIDRIE DIGYNIE.

epillc'.s plus longuement pe'di-

ccllés
y
par les folioles de l'in—

volucrequi sont très-longues, et

par les e'tailles calicinales qui

sont plus aiguës. Se trouve aux

mêmes endroits.

Communique'e par M. Félix Petit.

DIGYNIE.

LÉERSIE.

LÉersie. Point de calice. Co-

presqueroUc à deux valves

e'gales , fermées; chaque valve

ployée en nacelle ; carène ciliée.

Riz BATARD. Tige dressée, haute

de deux à trois pieds , à nœuds

poilus; feuilles planes, à bord*

rudes; panicule lâche, diffuse,

étalée; pcdicelles flexueux; glu-

mes olilongues-ovalcs , à carène

ciliée. Fleur» blanchâtres. Fleurit

en juillet, août. Croit dans les

marais et les lieux humides.

Pris Conches.

Communiqué par M. Havet

de Neuilly, mort à Madagascar,

où il avait été envoyé par le Gou-

Tcrncmeut , comme naturaliste.

Fleurs en épi.

Panis glauque. Chaume con-

ché du bas ; épi cylindrique ;

involucelles à deux fleurs
,
garni»

de poils sétacés , réunis en fai»-



TRIAM)RIC niCYNIE.

pilosis ; sem/m'aus undulato-ru-

gosis. Florct jiiUo , aiigusto.

Ilabi/at ad margines agrorum et

eiurum cir^ù Uoihomagum. Q

rOLYPOGON.

Foi.YPOGoy , DEsr. Calix

uni/Iorus, hh-ahis ; vah-ulâutrù-

çuc an'sta/d. Coroila frù-alyis

,

trulfulà exleriore arislali.

P. Mo^spELiEysE , Desf.

Alopccurus Monspeliensii , L.

Phkum Monspclicrisc , Kœi..

Alopecuras paniccus , La:m.

Agroslis alopecuroïdes , Lam.

Agrosfis panicea , Ait. Barr.

Icon , t. ii.ï, f. 1. Culmis g!a-

in's , ariiculis sabarcuatis ; pa-

vicutd teminali , coarclalâ
,

subspicatâ ; vahis calicinis

sulpubcsccntiius , margine ci-

liafis. Habitat in marilimis ,

inculiti et humidis. Ç\

MIUUM.

MiitvM PAnAnoxuyt , L.

SCHREB. Grara., t. a8, f. i.Agrostis

paradnxa. FI. Fr. C.ulmo crccto,

scsgaipeJali ; floribus albis ,

laiè paniciiîiitis ; çahis calicinis

aristatis , coroUà longiuribus ;

seminibus ni/idis , aigris. Floret

julio. Habitat in sykaticit

vientosis. Oj

ceaux ; semonces ondulecs-ru-

gueu.ses. Fleurit en juillet, août.

Se trouve d.itis les champt sur

1rs bords des chemins.

Aux rnfirons de Rouen, où

M. Lcvieux l'a trouve'.

rOlYPOCON.

PoLTPOGON. Calice uniflore , à

deux valves munies d'arêtes;

corolle A trois valves , l'extérieure

munie d'une arête.

POLYPOGON DE MONTPELIIEB,

Chaumes glahres , à articulations

un peu coudées
;
panicule termi-

nale , resserrée presqu'en e'pi ;

valves calicinales un peu puLes-

centcs , à marges ciliées. Croît

dans les lieux incultes et humi-

des , sur le bord de la nier.

Au Hai're, à Har/leur, sur

le canal de Vauban.

Communique' par M. Le vieux.

ilILLET.

Millet parado.xal. Chaume

dresse', haut d'un pied et demi
;

fleurs blanches , disposées en

panicule lâche ; valves de» calices

munies d'une arête, plus longues

que la corolle; semences lisses,

noires. Fleurit en juillet. Croit

dans les bois monlueux.
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OLsen-tifion. Dans cette espèce , le» laHcs sont tertes à leur

base, blanchâtres et presque transparentes au sommet.

ACROSTIS.

Flores aristati.

Agrostis coKpnESSA,Wn.T).

A. dubia , 'J'ituiLL. Paniculâ

coarclatà; calicibus aqualibus;

coroUls infrh apircm brct'îssimè

aristatis. Iltibilat in montosis

et colIiLus apricis circà Rotho-

magum. -y

Flores mutici.

AùnosTisuispiDA, WaiD.

A capillaris. FI. Dan., t. i63.

A. audorum , A, variaits , et

A. violacea , Thuill. Culmo

erecto ; paniculâ patulâ; ramis

fcrticillatis ; calicibus aqualibus

^

hispidiusculis ; Jlosculis muticis,

violaceis. Nascilur in sjlçis et

pralis. ^-

A. PALUSTIÎIS ^ ÏIuDS. Culmo

procumbente; paniculâ coarctatâ,

muticâ ; cnlicibus aqualibus ,

hispidiusculis. In pratis humidis

nascilur. ^

A. XATilTIMA, Lam. Die. I,

\. fji. Culmo repente ; foliis

ineulatis, cylindraccis ; paniculâ

(0ardaiâ , spic*formi ; glumis

FOIN.

Pleurs munies d^arêtes.

Foin comprimé. Paniculc res-

serre'e ; vajves des calices égales ;

valves des corolles munies d'une

très -courte arête inse'ree au-

dessous du sommet, (^roît sur

les montagnes et les collines ari-

des et cxpose'cs au soleil.

Auprès de Rouen.

Fleurs sans arêtes.

Foin hispide. Chaume dresse
;

panicule e'tale'e; rameanx verti-

cillt's ; valves calicinalei égales
,

légèrement hispides; fleurettes

nnuiqucs, violettes. Croît dans

les prés et les bois.

Bois de Boufé près Bemay.

Communiqué par M. Auguste

Le Prévost.

F. DE9 MAR.US. Chaume cou-

ché
;

panicule resserrée , mu-

tique; valves calicinales égales,

légèremeHt hispides. Croît dan»

les prés humides.

A Déville.

F. M.MUTiME. Chaume ram-

pant ; feuilles roulées sur elles-

mêmes , cylindriques ;
panicule

resserrée en forme d'épi
;
glumes



carinatis; carinÀasperà. Nasci-

tuT in arcnoiis maritimis^ circèt

Dieppam.

TRIANDRTE DIGYNIE. l3

carcnées ; earèiie garnie d'aspé-

rilc's. Croît dans les sables ma-

ritimes.

AIUA.

Flores aristati.

AlTLA CARYOPHYLLEA , L.

Lam. iil n" 954, t. 4i- Culmo

erecto ; foliis setnceis ; paniculù

dlfaricalâ , tricholomù ; floribus

aristalis ; arislis flore longio-

ribus ; glumis scariosissimis.

Floret maio. Habitat in are-

nosis subhumiJIs. Q

MELICA.

Melica Artiovint.ns , N.

Aira atroiirens , TnuiLi. Aira

cœruUa, L. var. /?. Lois. Desl.

l'I. Gall. Culmo cnoie {excepta

unico sub irifimà vaginâfoliorum

tccto ) ; paniculd ampld , e c/-

riJi nigricanle. Floret augusto

,

septcmbri. Habitat in syWaticis

liumidis. TJ

POA,

A Ijieppe , sur les bords dit

canal.

CAKCIJE.

Fleurs munies d'arêtes.

Canche caryopii\ti.ée. Chau-

me dresse'; feuilles se'lace'cs ; pa-

nicule divariijuee , Irichotome
;

fleurs munies d'arêtes plus longues

qu'elks
;
glumcs très-scarieuses.

Fleurit en mai. Se trouve dan»

les lieux sal.loneux un peu hu-

mides.

Plaine dm Petit-Quevillj , et

aux environs des Chartreux.

MÉLIQUE.

MÉI.IQUE KOIRE - VERDATRK.

Chnuiue sans nœuds, excepte' un

seul cache' sous la gaine de la

feuille inférieure ; panicule ample,

d'un vert noirâtre. Fleurit en

août, «oplcmLre. Croît dans les

Lois ombrage's.

Foret verte ; à Toutaini'ille
,

près réglise,

PATURIN.

PoA MARiTiMA , Smith. P. Paturin m.\ritime. Racine

repens
, Retz. Radiée repente ; traçante; chaumes couche's du

culmis adscendenlibus ; foliis bas , redresse's du haut ; feuilles

/erè planis
; paniculd modo 6en- presque planes; panicule tantôt
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trac!à , modo patulà , subse-

candà ; spiculis teretiusculis ,

obliisiuscuUs ,
quinque-duodecim

floris. Floret julio. Ilciilal in

arenosis marilimii. "^

resserrée en forme d'c'pi , taulôt

tlak'c , tourne'c presque du même

côte' ; e'pillels de cinq à douze

fleurs, presque cylindriques, un

peu oblus. Croît dans les sable*

le long de la mer.

A Pennc-dc-Pie
,
prèsHon/leur.

On trouve une vrirle'te dont les feuilles sont roulées sur elles-

mêmes en forme de cylindre ; c'est la variété y de Decandolle
,

FI. Fr. Celte varie'té m'a c'te cnvoye'e de Dieppe par M. Benjamin

Gaillou.

P.AlPiriA^ L. Radkedcnsd,

fibrosâ ; culmo basi crassiusculo

,

supeme gracili ; foUis plants

,

brei>ibus , vaginis infcriurum bre-

fibus , superiorum longis ; pani-

culâ coarctald ; pedunculis ge-

mi'ni's , Itsvibus; spiculis ovatis,

subpubescentibus
,
guingue-sex—

floris ; valçulà extcriore corollœ

avalà , inleriore ciliatâ. Habitat

in pratis montosis.

P. PALUSTRTS , IIOFFM. ( nou

L. ) P. tnWa/is, Leers. P. scro-

iina, Schrad. P./ertilis, HoST.

P. trineroata , FI. Fr. Ex cûdem.

radicc subrepente culinispluribus,

ieçil'er scabris ; nodis purpuras-

cenlibus ; foliis latis ,
planis

,

glauco-viridibus, sitbt'us scabrius-

P. DES ALPES. Racine à fibres

nombreuses ; chaume un peu

épais du bas
,

grêle du haut ;

feuilles planes , courtes ; gaines

des supérieures longues , celle*

des inférieures courtes
;
paniculu

resserrée ;
pédoncules géminés

,

lisses ; épillets ovoïdes
,

pubes—

cents, de cinq à six fleurs; valve

extérieure de la corolle ovoïde,

l'intérieure ciliée. Croît dans le»

prés montueux.

Au bois de St.-Michel

Cat. des plantes du départe-

ment de l'Eure.

P. DES MARAIS. De la même ra-

cine , qui est un peu rampante
,

parlent plusieurs chaumes , légère-

ment scabres, munis de nœuds

purpurins ; feuilles larges
,
planes,

d'un verl-glauque , un peu sca-

bres en dessous ;
panicule mul—

tiflore , oblongue ,
d'abord «cr-
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tulis ; panlcuîâ mulliflorà ,

oblongâ , dcmùm diffusa ; spl-

Culis ovatis
,

quadri-quin(jue

fions ; valfulà exteriorc quinque-

nerçaiâ. Fhret œstalc. Ilabilat

in pralis humidis. 0^

P. COARCTATA, SCHLEICH. FI.

Fr. siipp. £x càdemradicc culmis

pluribus , rigidis , rari'us unico ;

foliis planis , ligulis nullis ; pn-

niculà crcctâ, coarctatà; spiculis

numerosis , quadriscxfloris; cali-

cibus dorso scabris , corollis brc-

vioribus. Floret asiate. Ilabilat

in aridis apricis et ad muros. "^

rcc
,

puis élalec ; épillets ovt's
,

(le quatre à cinq fleurs ; valve

extérieure marquée de cinq ncr-

Turcs. Fleurit en clé. Croît dans

les près Immides.

P. RESSERRÉ. Plusieurs chaumes

roides naissent de la même racine
,

rarement un seul ; feuilles planes
,

dépourvues de languettes
;
pani—

cule droite , resserre'e ; c'pillets

nombreux , de quatre à six fleurs;

calices rudes sur le dos
,

plus

courts que la corolle. Fleurit en

e'tc. Croît sur les murs.

Communique' par M. Levieui.

M. Boutigny a trouve' sur les basses falaises de Fe'camp un gramen

(lont il m'a fait parvenir un échantillon
,

par l'entremise de M.

Auguste Le Pre'vost. Malheureusement cet échantillon ,
ainsi que

ceux qui sont reste's en la possession de M. Le Prévost, sont trop

avancés pour être déterminés d'une manii^re certaine. Je pense

,

néanmoins
,
que ce gramen ne peut être rapporté qu'au genre dac~

tjrlis , et ce serait :

Dactylîs niSPANiCA , RoTH, cal. »
,
/>. 8. Fcsiucaphalaroïdes,

Lam. , ///. 1, p. iijo. La lige est dressée, haute d'un pied. Le»

feuilles sont glabres, lisses sur les bords. La panicule est courte,

grêle , serrée , lobée. Les épillets sont composés de deux ou trois

fleurs , tournés du même cûté. Les valves du calice et de la

corolle sont velues et terminées par une petite pointe. Caule ereclOf

pedali ; foliis glabris , margine lœvJbus ; paniculâ brevi, gracili,

dcnsâ , lobaiâ , secundâ ; spiculis bi-lrifloris , hirsulis , brevilir

aristatis.

Je donne cette descri|ition pour fixer l'attention des botanistei,

qui dirijcronl leurs herborisations vers les falaiie» de f««amp,
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FESTUCA. FÉTUQUE.

Festvcj nuBRA, var. ^. ni-

grcsccns , Lois. Desl. , FI. Gall.

Lam. Dicl 2 , p. 4''"- Patienta

laxiusculà, h viridi et t'iolaceo

nigrescente ; spiculis aristatis

,

subsexfloris ,
subaristatis. Flo-

ret junio. Habitat in col~

libus. %

F. CISEREA, ViLLARS. Fol/is

suhulalis , rigidis , rccurfis ,

glauco-cinereis ;
paniculà erectâ;

spiculis subhirsutis , aristatis

,

quinquefloris , subsecundis. Ha-

bitat in montosis siccis. '^

F. FALLAX , ThUILL. CulmO

erecto glabcrrimo ; foliis longius-

cutis ,
planis ;

paniculà çiridalo-

albidà, subsccundà ; spiculis pe~

diccllatss ,
geminalis , subocto-

fioris , aristatis. Habitat in

montosis pratisçue siccis. ^

FÉTUQUE ROUGE - NOIRATRE.

Paiiicule un peu lâche , mélangée

de vert et de violet, un peu

noirâtre ; épillels aristc's , com-

posés d'environ six fleurs. Fleurit

en juin. Se trouve sur les col-

lines.

A Heurlau)>ille, où elle a été

trouvée par M. Dubreuil.

F. CENDRÉE. Feuilles suhulées
,

roides, recourbées
,

glauques-

cendrées ;
panicule redressée ;

épillets un peu velus , aristés , à

cinq fleurs, presque tous di-

rigés du même côté. Croît sur

les lieux élevés, secs et sur le»

tables.

Sur les sables de Tosny ; à

Cléon , Tonmille et au pied de

la roche de St.-Adrien , dans

le jardin du chapelain.

F. TROMPEUSE. Chaume dressé,

glabre ; feuilles planes , lon-

guettes ;
panicule d'un Tert

pâle ; épillets pédicellés
,
gémi-

nés , de sept à huit fleurs , aris-

tés
,

presque tous dirigés du

même côté. Croît dans les lieux

élevés , et les prés secs.

Entre Jumi'eges et la Mail-

lerayc , où M, Dubreuil 1'»

trouvée.

VaU-es
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Vahis des corolles aiguës ,

sans arc/es.

F. FAUSSE IVRAJE. Chaumcs

dresses ; feuilles larges, lisses, mé-

Corollae valvulis acntis ,
aristà

dcstitutis.

F. LOLIACEA , CURTIS. F.

phcenix, Thuill. Caîmis ercctis ;

foliis latis, lœvibus , tnediocriter diocrcnient dures; panicule siin-

dur/s; pantculà simplici, creclâ; pic , dresse'e ; e'plllcls comprime's
,

spiculis comprcssis , sepltm-duo' de sept à douze fleurs, alternes,

decimfloris , aitemis , sabsessl- presque sessiles. Fleurit en juillet.

iibus. Floret julio. Habitat in Croît dans les pre's humides, sui-

vra/// liumidis , scr.undum D. Tant M. Dccandolle, et dans Ict

Decandollc , in campis , ex D.

Brouard.

champs , suivant M. Brouard, Caf.

des plantes du département de

l'Eure , cjui l'indique près le

Pont-Audcmer.

Obserfation. Je n'ai Jamais trouve' ce gramen , mais je lis, dans

une note de planlei que m'a communique'e M. Prieur, docteur-

nie'dcdn au Pont-Audcmer, qu'il croît dans des baissons , le

long d'un ruisseau près Saint-Paul.

EROMUS. BROME.

M. Brouard, Cat. des plantes du département de VEure, cite

\t.BKOMVS SQUARnosus. L., comme croissant spontane'ment dans les

raoissont. Surlc te'moignage de ce botaniste, j'indique ici cette plante

que je n'ai jamais trouvée , mais qui est facile à distinguer dea

autres bromes
,
par sa panicule pcnche'e , dont les e'pillcts sont

oTc's , les arêtes divarique'cs i la maturité' de l'épi, et Ict pc'donculet

simples.

AVENA. ArOINJS.

'JtTESÂ pnATBKSJs , L. Avoine des prés. Chaume

Moius. s. 8 , t. 7 , f. I. Culmo dressé, roide, un peu courbé à

erecto , rigido , lasî subcuri^o ; la base ; feuilles glabres, rudec

foliis glabris , margine asperis
^

sur les bords, roulées sur elles-

ini-olulis
; paniculd erectâ , sut- mêmes; panicule dressée, prcs-

, cala ; pedicellis tolitariis gc~ que en épi; pédicelle» , les ans
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minisque ; spicuUs quinque-octo-

florii ; flosculorum i'ah'ulà cxte-

riore basi tillosà. Nascilar in

pratis , pascuis et ad margines

viaruia.
']f

ARUNDO.

solitaires, d'autres gc'iniiiéj ; e'pil-

lets de cinq à huit fleurs; val-

vule extérieure des fleurettes ve-

lue à la base. Croit dans les

pre's , les pâturages et sur les

bords des bois.

Près le Grenadier , sur les

coteaux.

ROSSAV.

Nota. Nous posse'dons troi» Arvkdo : le Phragmites , le Cala-

magrostis et YEpigcios. Nous n'avons point ÏArundo nigricans

de'crit dans la Flore Rouennaise.

i

ArVNDO CALA3IAGR0STIS.

Calamagrostis lanccolaia, Roth.

Radicibus horizontalibus ; culmis

erecfis, simpUcibus^ basifoliosis-

simis , apice scabris ; foliis basi

dilatalis^ apice conçolulis ^angus-

iis , subsubulalis ; paniculà con-

tracta, lanceolalâ, virescente; pe-

dicellis hispidis, verticillatis ; ca-

lice uniflorOf basipilosissimo; val-

vulis longis, intequalibus, acerosis;

calcula exteriore dorso aristatà;

eristà brevi. Floret j'unio, Julio.

Habitat in sykii et pratis. O^

A. EPIGEJOS , L. Radice re-

pente; culmo erecto , bi-tripcdali;

foliis lanceolato — linearibus
,

dorso margincque asperis ; fiori-

bus numerosis , nigrcscentibus
,

paniculatis ; paniculà contracta;

calicibus unijloris; eorum vahis

tanctolatis , aeuminatis ; vains

Roseau des bois. Racines grê-

les, horizontales; chaumes dres-

se's , simples, très-feuillus du bas ;

feuilles dilatées à la base , roule'es,

e'troltesetcommesubule'esduhaul;

panicule resscrre'c, lanee'ole'e , ver-

dàtre; pédicelleshispides, Terli-

cille's ; calice uniflore , à base très-

velue, à valves longues , ine'gales

,

acére'es ; l'exte'rieure munie sur

le dos d'une arête courte. Fleurit

en juin, juillet. Croît dans les

bois et les pre's ombrage's.

Près le Pont-Audemer.

R. TERRESTRE. Racine ram-

pante ; chaume droit, haut de deux

à trois pieds; feuilles lance'olées-

line'aires , rudes sur les bords et

sur le dos. Fleurs nombreuses

,

noirâtres, dispose'es en panicule

resserrée et atténuée à chaque

exlrémitc ; calices uuiflores , à
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eoroUinit minoribus ; erteriore valves lanccole'ei , acuminees
j

cpice iifidâ , dorso aristalâ ; celles de la corolle plus petites ;

aristâ breti , reclâ. Habitat rextc'ricure bifide , munie sur le

in cûUibus aridis. nr dos d'une arête courte et droite;

Croit sur les collines arides.

Bois de fArchevêque ; bois

de Eray , tntre Port-Mort et

.indelfs, et lois d'Elôeuf.

ELYMUS. ELÏME.

£lyihus ARENAnivs , L. Elyme des sables. Racine

Hadice repente; culmis ereclis , rampante ; chaumes dresse's , ar-

articulalis ; foliis glaucis , lalis, ticule's ; feuilles glauques , larges ,

margine subrcvolulis ; spicàerec- quelquefois roulées en leur*

ta , arcualà; spicuUs gemiiiis ; bords; e'pi dresse', arque' ; e'pil-»

tnlicibus tomcntosis
,

flosculo lets ge'mine's ; calices tomenteux ,

longioribus. Habitat in arenosis plus longs que la fleur. Croî*"

marilimis. 0|f dans les sables maritimes.

Près te Hoire.

Indique' par M. Boutigny.

fiuta. Non» ne pojse''.lons point XElymus curopaus
i

L. , ou il

n'a point encore c'té trouvé.

TRITICtJM. BLE^

TalTtcuM PUNGENS , Lois. Blk piquant. Racine ram-

Nofe ag. T. junceum , var. /J. panle ; feuilles d'abord planes

,

Pers. t. infermedium , ^iT. /3. ensuite roulëes-subule'es, piquan-

Gaud. Radiée repente; foliis tes, glauques
;
gluraes acuraine'es,

demùm subulato-coni'olulis
,
pun- mutiques; carène mucronc'e. Fleu-

gentibus
,
glaucis ; glumis acumi- rit en juillet, août. Croît sur le»

nati), muticis; carinà mucronalà. bords des rivières et de la mer.

Floret j'ulio , auguslo. Habitat A Orchcr ^ sous la Falaise,

ad littara maris etfluviorum. '^

Nota. Le Triticum intermediiim , HOST. Gaudin, doit itre retira

de la Flore. *

a *
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T. SBPI Via , LaM. t. cani-

num , SCHREB. Elymus caninus ,

L. MoRiss. , s. 8 , t. 1 ,
fa.

Radicefibrosà -.fibris longi's, non

repentibus , reçue articulais ;

foliis lo'ngis , latis , subasperis ;

tpicâ simplici , subnutaiile ;

spicuUs quinçuefloris ,
g/abris

,

aristalis, solitariis, allernis. Fla-

ret Julio. Habitat in lapibui et

iumelis, %

DKiYTÎlE.

Froment des haies. Ratine

composée de longues fibres ni

ranipanlcs, ni articulées ; feuillet

longues, larges, un peu rudes;

épi simple, un peu penché,

composé d'épillct? à cinq fleurs

,

glabres, aristés, solitaires, alter-

nes. Fleurit en juillet. Croit dan»

les baies et les buissons.

I
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CLASSIS IV.

TETRANDRIA MONO-
GYNIA.

ASPERULA.

AsPSnVLA TAVRINA, L. J.

trinen-ia , Lasi. Lob. , t. 800

,

f. I . Caule erccio, ramoso ; foUis

quaternis , ovalo — lanceolatis ,

trinerviis ; floribus fasciculatis

,

vel vcrticillatis , terminaliius.

Flores albi , subpurpurasccntes.

Habitat in collibus montosis et

umbrosis. O^

GALIUM.
* Fiiictft glabro.

Galivm spiNULosvyi , Me-

RAT. FI. (les environs de Paris
,

a* c'dilion. Caule gracili , sub

simpliei ^ tetragono , luciJo , nn-

gulis reirorsûrn aculeafis, acuteis

numerosis ; foliis scnis octonisre,

lanceolatis , marginc hispidis ,

tpinosa-mucronatis ; pcdunculis

laleralibus
, pauciflaris ; semi-

mibus leviler scabris. Flores albi,

subpurpurascentes. Floret julio
,

augusto. Habitat in locis léW

midis
, umbrosis. "^jj

CLASSE IV.

TETRANDRIE MONO-
GYNIE.

ASPERVLE.

ASPERULE DE TUBIt*. Tige

drcsse'c , rameuse; feuilles qua-

tcrne'es , ovécs -lance'ole'es, à

trois nervures; fleurs fascicule'es

ou verticillc'cs , terminales , blan-

ches , un peu purpurescentes.

Croît sur les collines ombragc'es.

Cimetière de Campigny ,
près

le Pont-Audemer, d'où M.

Prieur me l'a envoyé'.

CAILLELAIT.
* A fruit glabre.

CaILLELAIT SPINELtEU.V. Tige

gr^le
,
presque simple , te'lragone,

luisanie , chargée sur ses angles

de norabreuï petits aiguillons re-

courbe's en arrière. Feuilles vcrli-

cillces par six ou huit , lance'ole'es

,

hispides sur les bords, terminc'es

par une pointe c'pineuse î prdon~

cilles latéraux
,

pauciflores; sc-

mcnrcsun peu chagrine'cs. Fleur»

blanches, un peu purpurines. Fleu-

rit en juillet, aoîit. Croît dan»

les lieux humides et ombrage's.

Aux environs de Gisors.

Communique' psr M. Passy.
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G. BOCCOm, An. G. nilidu-

lum, Thuill. Babr. Icon, t. 57.

Caulibus teiragonis
, prosiralis

,

basi pubescentibus ; foliis sertis ,

subasperis ^ mucronalis ; pedun-

culis subtrichotomis
,

glabris
,

basi bracteatis ; bracteis parvis

,

actttis ; petalis oblusis; fractibus

aigris , leivibus aul sublœvibus.

Flores albi. Floret j'unio
,
julio.

Habita/ in sj/as siccis , mon-

losis. y

G. LCETE , Thuill. G. mon-

tanum , MErL\T. FI. des environs

de Paris , a= édition. Caulibus

glabris, diffusis, adscendentibus;

foliis subseptenis
,
planis , //-

nearibus , It^ribus , serrulatis ,

mucronalis ; floribus ierminali-

ius, panirulatis ; pelalis acutis ;

fructibus glabris. Floret junie.

Habitat in pascuis montosis. O^

G. suPiTfUM, Lam. g. pipai,

Vitt. JussiEU. A Cad. Paris.

1714, p. 3^3, t. i5, f. 3. Cau-

iibus adscendentibus , numerosis,

iœvibus ; foliis scnis seu scptcnis,

lineari-lanceolatis , rigidis , mar-

ginibus aspcris. Floribus pcdun-

çulatis
,

parçissimis , albidis.

Floret œslate. Habitat in tocis

aridis pctrosisçue. 'J£

G. 0LAUCV3I, L. G. campa-

^ulatum, Yai. Dauph. 3. 326,

MONOGYNIK.

C. DE £OCCON. Tiges tetr»-

gones
,
couchées, puLescentf s à la

base; feuilles verlicille'es par six ,

un peu rudes au toucher, mu-

cronces; pe'doncules bifides ou

trifîdcs, glabres avec de petites

bracte'es aiguës
; pe'Ules obtus;

fruits noirs , lisses ou presque,

lisses. Fleurs blanches. Fleurit

en juin, juillet. Croit dans les

bois secs , montueux.

A Sl.-Pierre-sur-Epte.

Communique' par M. Passy.

C. LISSE. Tiges couchée*

du bas
,

glabres , diffuses
;

feuilles de sept à huit, planes,

line'aires , lisses , denticule'es en

scie, mucrone'es; fleurs en pani-

cules terminales ; pe'talcs aigus;

fruits glabres. Fleurit en juin.

Croit sur les pâturages mon-

tueux.

Sur les côtes de Dieppedalle.

C. COUCHÉ. Tiges nombreuses

,

couche'es du bas , redressées du

haut , lisses ; feuilles vcrlitillées

parsixousept,line'aires-lancc'ole'es,

roides, accrochantes sur les bords.

Fleurs très-petites, blanchâtres, pc-

donculc'es. Fleurit en e'te. Se trou-

ve dans les lieux secs et pierreux.

Aux Andelys.

Communique' par M. Dargnies.

C. GLAUQUE. Tige lisse , angu-

leuse , couchée du bas, rcdre^se'e
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t. 7, Jacq. fi. Austr. , t. 81.

Caule titfii, anguloso, adscen-

denfe , articulationibus rubés-

centibus ; foliis senis ncinnisve

,

linearibus , submacronatis , sub-

tils glaucis , margine refolatis
,

Itinr subtils canalitulatis ; pc-

dunculis dicholomis ; eorollis

campanulalis. Flores albi. Floret

julio. Ilabilat in paseuis mon-

tosis et sylçaticis. ^

du haut; articulations rnbesccntes;

verficillcs de six à huit feuilles li-

ne'aires , icrmine'es par une petite

pointe
,
glauques et canalic ule'es

en dessous par le roulement des

marges ; pe'doncules dichotomes ;

corolles campanule'es. Fleurs blan-

ches. Fleurit en juillet. Se trouve

dans les pâturages montucux et

dans les espaces vides des bois-

Pri's le Pont-Audemer j d'où il

m'a e'te'communiquc'par M. Prieur.

Galivm mollvgo. On trouve une variété' dont les tiges et les

feuilles sont scabres ; c'est le Galivm moli.vgo, var. O.scairum,

WiTH. {non Jacq.) Mek.\t. FI. des eny. de Paris, a» édition. J'ai

trouvé cette variété' à Lescure.

G. TRiconNE, WiTii. Vaiu.

Bot. t. 4., f. 3. a. Bi/fcrt à

Galio spurio pedunculis sirnpli—

ciius , trifidis , Joliorum longitu-

dine ; fruclibus tribus. Flores

albi. Floret j'anio. Habitat in

»gris inter segetes. Q

** Fructu hispido.

G. PATtisiErfSE, L. G. liti-

giosum, Decand. fi. Fr. Caule

tabsimplici
, tetragono, aspcro;

foliis subsenis , lanceolalo-oblon-

gii > glabris , acutis , acerosis ;

/fon'âuj paniculatis ; pediceltis

C. A TROIS CORNES. Diffère du

Caittehiil à fruits rudes
,
par st\

pe'doncules qui sont simple.^ , tri-

Cdes , de la longueur dej feuilles,

et parce qu'ils ne portent que

trois semences. Fleurs blanches. Se

trouve dans les endroits cultive's.

Aux cncirons de Gisors, d'où

il m'a dté communique' par M.

Passy , et de Neu/rhdtel, d'où je

l'ai reçu de M. Félix Petit.

* * Fruit hérissé.

C. PAJUSIEN. Tige simple ou ra-

meuse, tétragonc, rude au tou-

cher ; feuilles de cinq à sept , ver-

ticillées , lancéolée:i-oblongiies ,

glabres , aiguës , ac^'es ; fleurs

en paoiculcj pédoncarci souvent



sspè trifiJis : Jructibus minutis,

pilos/s, pilis alLis. Florespurpu-

rascentes. Florel astate. Habilat

in aridis , secus vias. Q

PLANTAGO.

TETRANDRII MONOGYNIE.

trifides; fruits petits, hérissés de

poils blancs. Flrurs purpurines.

Fleurit en e'ie'. Croît dans les

lieui arides , le long des chemins.

Aux environs de Gisors , oi>

Ta trouve' M. Pasty ; noa com-

jnunique'.

PLANTAIN.

Nota. Outre les varie'te's du Plantago lanccolata signalc'es dan»

la Flore Rouennaise , on en trouve encore une assez abondante aux

environs des Andeljs , Jiocf;e-Soint-Jacques , Château-Gaillard et

plaine de Tosny , dont les feuilles sont tvès-ëtroites et rcpi sphe'-

rique. C'est le Plai^tago laxceolata , var. |3. FI. Fr. , vol

3, p. 409.
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CLASSIS V.

PEÎîTANDRIA MONO-
GYNIA.

CYNOGLOSSUM.

CLASSE V.

PENTANnnii: utono-

GVNIE.

CYNOGWSSE.

Nota. M. Brouard, dnctcur-me'decin à EvreiiT , indique, dam

son Catalogue des plantes du di'parlement de l'Eure, sur la Côte

d'ingouf/lle, une variélc dont les fcuîlUs sont molles ,
blanches ,

àfleurj Lieues raye'es de rouge. C'est le CrNOGLOSSUM hybridvm,

Tiii'iLL. FoUis mollibus , incanis ; floribus cteruleis , striis rubrÏM

variegatis.

PUUION'AUIA.

PCL9I0?!AR1A OFriCiyALIS,

L. Lam. III. no i8ji. n. Dan.

,

t. 4^3. Caulibut çillosis , saS-

angulotis ; foliis radicalibus ova-

to-oblongis , acutis , peti'olatis,

scabris , maculatis ; maculis

albis ; superioribus scssilibus

,

tubdecurrentibus ; floribus Icr-

minalibus , rymosis. Floret aprili,

ir.aio. Flores c purpureo ad ca-

fuleum. Habitat in nemoribus.

Nota. On peut obserTcr deux

l autre à feuilles non maculées.

PULStONAIRE,

Pulmonaire officinale. Tige»

velues , un peu anguleu.ies ;

feuilles radicales OTc'es-oblongues,

pointues, petiole'es, scabres

,

parsemées de taches blanches;

feuilles supérieures sessilcs , un

peu décurrcntes; fleurs dispose'es

en bouquets terminaux. Fleuri

d'un bleu purpurin. Fleurit en

avril , mai. Croît dans les lieux

ombrage's.

M. Brouard, Cat. des pi. da

département de l'Eure.

variétés , l'une à fleurs blanches

,

ECIUUM, riPERIflS.

ficnivu frnsîiAicvM , L Vii'kmnf. des pyrénées. R»-
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E. asperrimam, Lam. E. ilnli- une pivotante, lignruse; tige quel-

cum. Lam. Radice perpendicu- quefois simple
,

quelquefois ra-

larl , llgnosâ ; caule liirto y modo meuse, hérissée de poils rudes

simpUci , modo ramoso ; foliis ainsi que les feuilles
,

qui sont

longis, angustis^lincaribusjiir- longues, étroites et linéaire»;

Us ; floribus primàm capitatis ,
fleurs d'abord en léle recourbée ,

recurtis, dein spicalis, pedun- puis se déroulant en forme

cuîatis, axillaribus ; bracteis bi- d'épi pcdoncidé, axillaire ;
brac-

fariam disposilis ; coroUà exths tées disposées sur deux rangs;

filiosâ , calice dnpUt longiorc ; corolle velue extérieurement,

slaminibusexerlis;filamentislan- deux fois plus longue que le

gissimis, glabris; anthcris par- calice; clamines saillantes ;
fiia-

pureis ; pislillo viiloso. Flores mens très-longs, glabres; anthères

cœrulei. Floret pcr totam testa- pourpres; pistil velu. Fleurs

iem ; frequens in mûris et sabu- bleues. Fleurit tout l'été. Se

losis circà Rothomagum. %o\i^ trouve dans les lieux arides ,
secs

,

tabloneux et sur les murs.

Cjommuncs autour de Rouen.

Observalion. Cette plante, beaucoup plus commune que YEchium

vulgare , L. , avait toujours été ici confondue avec lui. Ce n'est qn en

l'année 1817 qu'elle a été observée et reconnue par M. Dubreuil,

directeur du Jardin des plantes de Tiouen.

CAMPANUIA.

Cahipanula patvla , L.

Engl. bot. t. 4. FI. Dan. 373.

Caule augulato , diffusa ; foliis

radiealibus lanccolalo-oi>alibus

,

dcntato-sinualis , subpubescea-

tibus ; caulinis lanceolato-li-

ncaribus y
glabris , subsinuatis;

paniculd patulâ ; calicum seg-

mentis erectis, basi dcnticulatis;

denticulis lividis, obsoletis. Flo-

res albi , tcii ctprulei, Florct

CAMPANULE.

Campanule étalée. Tige an-

guleuse , diffuse ; feuilles radi-

cales lancéolées-ovales, dentées-

sinuées, quelquefois un peu pubes-

cenles ; les caulinaires lancéolées-

linéaires
,
glabres, quelquefois en-

tières, quelquefois un peu sinuécs j

panitulc étalée; divisions des ca-

lices dressées , à base munie de

denticules 'livides, à peine visi-

bles. Fleurs blanches ou bleues.
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trsfale. Habitat ad sepes , Fleurit en etc. Se trouve le long

/// an'i's , pascuis syhalicisque. des haies, dans les champs, les

ç? pâturages et les bois.

Oùsert'alion. Celte espèce n'a point encore c'tc trouvée dans le

rayon de la Flore Rouennaise; mais l'ayant ele aux environs H!Abbevillc,

par M. Bouclier, el aux environs de Condé-sur-Noireau
,
par M.

Auguste Le Prévost, nous devons présumer qu'elle sera trouvée entre

CCS deux stations, c'est-à-dire dans le de'jiartement de la Seine-lu-

fe'ricurc et dans celui de l'Eure : un cchaulillon de celte espèce

m'ayant c'te' donne par M. Auguste Le Prévost, je l'ai de'critc pour

fixer l'attention de nus botanistes.

vi;u3AScux>r.

Verba^c.vm CRASSIFOLIVM,

DECA^D. FI. Fr. F. montanum,

ScHRAD. Caulc simpUci vel ra-

moso ; foliis crassis . ovato-oblon

gis , subdecurrentibus , stcUaliin

tomenlosis ;Jilamentis slaminum

fiairis. Floribus aureis. Floret...

Nascilur in monfosis.

V. PiiLOMOtDES. L. Lob. icon.

560 et 56 1. Caule erccto, tereti,

lomenfoso; fuliis oi-afis, acutis

,

utrinque toincntosis , crenatis ;

inferinribus in peliolum allenua-

tis ; supcrioribus cordatis; flori-

bus agglomératis , luteis vel albis;

filamcntis staminum barbatis

,

flutesccntibus. Flon;! junio , ju~

lia. Nascilur in sicrilibus ad mai~

fines agrorum. O

laOLENE.

MOLÈNE A FEUILLES ÉPAISSES.

Tige simple on rameuse; feuilles

e'paisses, ovecs-oblongues, presque

de'currenles, «ouvertes de ooiis co-

tonneux , rayonnans ; filamens des

e'tamines glabres. Fleurs dore'es.

Croît dans les lieux montueux.

A Si.-Aubin , aux enfirons du

Pont-Audcmer, où je l'indique

sur le te'moignage de M. Prieur.

M. viiLOMOiDE. Tige dressée

,

cylindrique, lomrnteuse; feuilles

ove'es, pointues, tomenleuscs sur

l'une et l'autre surface , cre'nele'es
;

les infe'ricures atténuées en pétioles;

les .supérieures cordiformes ; fleurs

agglomérées
,
jaunes ou blanches ;

iilainens des etamincs munis de

poils jaunâtres. Fleurit en juin
^

juillet. Croit dans les endroits

stériles sur les bords îles champs.

Au Petil-Queçilly , non loin

de la mare , du cûlé des champs.
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SOLAKDM. ifOJtELlE.

SoLAUVM riLiosvM, Lam. Morellk velue. Tige h'r-

Dict. 4» p. aag. S.nigrum, var. hace'e , relue au sommet, ra-

y. L Caale her'jaceo , apice vil- neuse ; rameaux cylindriques,

laso , ramoso ; ramis leretibiis, velns; feuilles ove'es , anguleuses,

fi'lûsis; fotiis Oi-atis , angulalis , velues; grappes pendantes; baies

pillosis ; racemis nalantibus ; ovoïdes, jaunes à leur maturité'.

taccis oinideis
,
post maturitatem Fleurit en e'té. Croît le long dfs

flat-is. Flores albi. Floret asiate. chemins dans les lieux cnltive's.

Haùilat ad vias , in cultis. Q A la Ferlé- en -Bray.

M. Félix Petit.

Ohserve'e à Harfleur par M.

Boutigny.

PENTANDRIA DICYNIA, PENTANBRIE DIGYSIE.

aiENOPODIUM.

, ClIEyOPODIUM BLITOIVES ,

Le Jeuî^e. fi. de Spa. Cauh sub-

frlindrico , subcanaliculato ,

ghibro , albo viriJigue lineala ;

ramis simplicibus , axillaribus ;

summis brevibus ; foliis glabris

,

tubcuneatis , irregularilèr si—

nualo-angulosis ; lobis acumi—

nalis ; floribus li<rbaceis , apice

nibcscentibus
,
parvis , racemûsis,

orillaribus , subadpressis. Floret

maio-auguslo. Habitat in cultis,

humidis, ad/ossas et j'uztà mu-

ros. o

AUSERINE.

AnSEWNE PAUSSE-EtlTE. Tl^e

presque cylindrique , légèrement

canalicule'e, glabre, raye'e de vert et

de blanc ; rameaux simples , axil-

laires ; lessupe'ricurs plus courts ;

feuilles glabres, un peu en forme

de coin à leur base , irre'gulière-

mcnt sinueuses-anguleuses ; lo-

bes acuminés. Fleurs couleur

d'herbe , un pea rougeitres au

sommet, petites, dispose'es en

grappes axillaires. Fleurit en

mai-aoiit. Croit dans les lieux

cullive's le long des fosse's «t

des murs.

Entre Harfleur cl le Hoc.

Communiquée par M. Auguste

Le Prc'vost.
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SALSOLA. SOVDE.

Salsola tbagus, L. Cauh Soode épineuse. Tige hcr-

herliaceo,ramoso, credo, sœpiiis bacéc , ramouse, dressée , »ou-

ascendente ; foliis subulatis ,
Tcnt couch(<c du Las , redressée

spinosis , Icfvibus ; florihus ùrac- du haut ; feuilles iubulécs ,
épi-

teatis , axillaribus , soUlariis ; neuses, lisses ; fleur solitaire dans

bracteisbrcvibus, spinosis. Flores l'aisselle d'une courte Lracte'e

spurco-albi. Florel junio-augus- epiiieuse. Fleur» d'un blanc sale.

ta. Nasciiur in maritimis jnope Fleurit en juin-août. Croît sur

Huneflorium. Q les bords de la mer.

A Penne-de-Pie, pris Honfleur.

GETSTIANA. GENTIANE.

GenriANA amarella , L.

Nofa. M. Michelin , rcTérendairc à 1« Chambre des comptes de

Paris, m'a communique' une variété de cette espèce. Celte variété esta

fleurs blanches et se trouve sur les coteaux aux environs de LouDiers.

VMBELLIFERŒ.

ERYÎ^GniM.

ErTUGIUU MARITIMU9T, L.

MoMSS. s. 7 , t. 36 , f. 6. £adice

longissimâ; caule erecto, ramoso;

foliis radicalibus sabrotundis ,

petïolatis ; caulinis amplexicau-

libus ; omnibus sinualo-spinosis ;

capitulis pcdunculatis ; paleis

tricuspicatis ; involucris amplis ,

heiaphyllis. Flores pallidè cœru-

lei. Habitat in arcnosis marili-

mu. "^

OMBELLIFÈRES.

PANICAUT,

Paotcaut maritime. Racine

très-longue ; tige drcssc'c , ra-

meuse ; feuilles radicales pres-

que rondes, pétiolées; celles de

la tige amplcxicaules ; toutes

à bords sinueux et épineux ;

tètes de fleurs pedonculces; pail-

lettes tcrmine'es par trois petite»

pointes accre'es; invohicrcsde si«

feuilles amples. Fleurs bleu-pâle.

Fleurit en juin
,

juillet. Croit

sur les sables du bord de la mer.

Entre Ilonflcur et f illertilli

,

i Penne-de-Pu.
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BUPLEVRXJM. BUPLÈraK.

BVPLEVRVM TEUVISSIMUM,

l.

Nota. On trouve mélangée avec cette espace une variété' remarqua!)!*!

parsa petitesie et ses rameaux courts : c'est le ^l'/'i^r'flf.v tesvis-

siMVM, var. J. FI. Fr. Je tiens celte varie'té de M. Aug. Le Prc'vost.

BUXIUM. TERRE-NOIX.

Terre-noix dénddék. Feuilles

deux ou trois fois pinnc'es ; de'-

coupiires uniformes ; point ou

peu d'inrolucrec. Fleurs blanches.

Fleurit en juillet. Se trouve dam

les bois, les vergers, les pâturage».

Forêt Verte.

BCîlIVM OmVD.iTVM , FI.

Fr. B. majus, GouAN. B. Lutbo-

castanum, Curtis. Foliis ii-tri-

pinnatis; segmentis uaiformibus ;

inçolucris subnuUis ; flores albi.

Floret Julio. Habitat in syh-alicis

,

arbustis et pascuis. 'J£

LIGUSTiCCM.

LiGVSTiCVM. Calix subinleger;

corolhipenlapetala ; petalisaqua-

libus , incurfis ; /raclas oblongas,

glabcr, utrinque quinquesulcatas ;

costisprominulis, crassis ; i/ivolu-

cra ini>o!itceUnque polypltylla.

L. LEFISTICVM , L. An-

gelica levistica , FI. Fr. An-

gelica paladapifolia , Lam.

Dict. I
, p. 173. Caule alto , cy-

lindrico , glabro , sabramoso ;

foliis bi-tripinnatis ; foliolis basi

cuncatis , snperne incisis , scu

grosse serratis ; ineolucris invo-

luccUisque persistenlibus. Flores

sabluiei. Florel »state. Habi-

tat in pascuis montosis. ^

LirECHE.

LivêcBE. Calice presque entier;

corolle de cinq pe'iaies e'gaux , re-

courbe's; fruit oblong, glabre, mar-

que' de chaque cdte' de cinq nervu-

res saillantes , e'pai^ses; involucres

et involucelles polypliylles.

ACHE DK M0ÎJT.\GNE. Tige

e'ieve'e , cylindrique, glabre, un

peu rameuse ; feuilles deux ou

trois fois ailées ; folioles cunc'i-

formcs du bas , incise'cs ou gros-

sièrement dente'es en scie du

haut; involucrcs et involucelles

persistans. Fleurs un peu jaunâ-

tres. Fleurit en ëte'. Croît dans

les pâturages roontueux.

Entre la Bouille et Caumont,

où elle a e'te' trouvée par M.

Arsène Maille, qui me l'a com-

muniquée.
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SIUM.

Swa BSP£NS , L. Jacq. FI.

Aust. , t. 260. Caute repcnlc ;

foliis subofalis, dentato-incisis',

umlieltis pedunculatis , oppositi—

foliis. Flores albi. Floret Julio,

augusto. Nascilur in pratis ku~

midis et in paludosis. ^

ŒNANTHE.

ŒsANT/fg PISIPISZI.LOI-

DES, L. Jacq. FI. Anst.,t. Z^^.IÎa-

dice pluribus tuberibus gracilibus

consfanlc; eaule sulcato,fistuloso;

foliis radicalibus bi-/ripinnatis;

foliolisferè cuneiformibus , incisis

ifolia apii petroselini mentienli-

bus ) ; foliis caulinis distantibus ;

foliolis lifieariius, integcrrimis
,

clongatis ; umbellis sex duodecim

radiatis ; ineolucro polyphyllo
,

lineari. Floret junio. Nascilur in

pratis paludosis . 'yr

Œ. niîsnANA, n. Fr. siippl.

Radicibusfibrosis , cylindraccis,

longissimis, nigrescentibas ; cau-

libus li-quadripedaliùus
, tix

striatis, glabris
; foliis radiealibut

petiotads
, Iripinnatis

; foliolis

DIGYNIE. 3i

££âIE.

Berle rampante. Tige ram-

pante; feuilles presque OTc'es
,

dente'es-incisées ; ombelles pe-

doncule'es, opposées aux feuilles.

Fleurs blanches. Fleurit en juillet,

août. Se trouve dans les près

humides cl bourbeux.

Près la mare de Queoilly et

celle de Sainte-Opportune , et

à rembouchure de la Seine.

ŒrfANTHE.

OEnanthe pimprenelle. Ra-

cine compose'e dt plusieurs tu-

bercules grêles , allonge's ; tige

cannelée
, fislulcuse ; feuilles

radicales deux ou trois fois ai-

lées; folioles presque cunéifor-

mes
, incisées ( assez semblables

aux feuilles du persil ) ; feuille»

caulinaires écartées, composée»

de folioles linéaires, très-entiè-

res, allongées; ombelles de six

à douze rayons; collerette géné-

rale composée de plusieurs fo-

lioles linéaires. Fleurit en juin.

Croît dans les prés marécageux.

./tu Petit - Qucvillj ; marais

d 'Hearlaufille.

OE. DU Rhin. Racines fibreuses,

cylindriques, très-longues, noi-

râtres ; tiges hautes de trois i

quatre pieds
,

glabres , à peine

striées ; feuilles radicales pétio-

lécs , trois fois aile'ei ; foliole*



3i PEISTANDRIE DlGïSlE.

cuneiformibus , Jentalis ; caulinis

bipinnaiis ;
pinnulis dislantibus ;

folioUs linearièus, profunde ca~

naliculatis , acuminalis : petioUs

omnibus fistulûsis, non basimem-

branaceis ; umbtllis duodecim-

quindecimradialis; involucro sex-

octophylto , caduco ; umbelluUs

capilatis ; involucellis heia-

oclophjllis ; foliolis linearibus ,

secundis ; floribusparvis ; fruc-

libus ovali-subrotundis ,
strialis ,

cunéiformes , denlc'es ; le» cau-

linaires bipinuées; piniules dis-

tantes ; folioles linéaires
,
profon-

dément canaiiculécs , acuminécs i

pétioles de toutes les feuilles iis-

luleiix, non membraneux à la

base; ombelle de douie rayons;

involiicre de six à huit feuilles

,

caduque; ombnilules capités;in-

volucclles de six à huit folioles

dirigées du même côté, linéairei;

fleurs petites ; fruits ovalei
,
prrs-

rubescenlibus , coronatis. Floret que arrondis , stries , roageà-

asiate. Crescit in pratis humi- 1res , couronnés. Fleurit en e'ié.

dit prope Quilleboçium. O^ Croît dans les prés humides

près Quilkbeuf, où cette plante

a e'te' trouvée par M. Dubreuil

qui la cultive dans le Jardin des

Fiantes de Ruucn.

Nota. M. Dubreuil cultive, cette année i8a4» dan» le Jardin dt»

plantes de Rouen , un Œnanthef^W a trouvé dans le Marais-Vernier.

Je crois que c'est l'ŒyATfTiiE approximata , de Mer-Vt, FI. des

environs de Paris, a» édition. Mais il n'est point asseï avancé pour

que je puisse m'en assurer. Je suis donc forcé d'ajourner la descrip-

tion de cette nouvelle espèce
,
qui viendra »e ranger avec les autres

,

pour enriclur notre Flore.

SCANDIX.

SCANDIX ODOnATA,L.C/ia-

rophyllum odoratum , Lam. Myr-

rhis odorata , ScoP. Caule striato,

subvilloso , ramoso ; foliis tripin-

natis , subvillosis , stspi'us albo

maculatis ; seminibus nitidis
,

profonde tulcatis ; coftis mcm-

CBRFEUIL.

Cerfeuil MUSQuB. Tige striée,

un peu velue , rameuse ; feuilles

trois fois ailées , légèrement

velues , souvent marquées de

taches blanches ; semences lui-

santes
,
profondément cannelées

j

cannelures membraneuses. Fleurs

blanches.
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bran<tceis. Flores albi. Floret blanches. Fleurit en mai
, juin.

inaio ,
junio. Ilabilal in pralis Croit dans les endroits ITcrbus

montosis. '^ des montagnes.

Dans l'enclos des Charlreux

,

où il est comme spontané'.

-Se. H0D0S4 , L. Caucalis no- C. noueux. Tige liante d'un pied,

Âosa , Lam. Myrrhis nodosa , rameuse , he'rissc'e de poils rudes,

Lam. Chterophyllum nodosum , renfle'c à chaque articulation
;

Lam. Anthriscus nodosa, Pers. feuilles deux fois aile'es; folioles

Moruss. S. 9, t. lo, f. 4- Caule ove'es , incist'es et crénelées; om-

pedali, ramoso , hispido; geni- belles de deux à quatre rayons;

culi's tumidis ; foliis biplnnatis ; folioles des involucellcs lance'o-

foliolis ot'a/is , incisis crenaiis- lées , drcsse'es ; fruit cylindri—

que ; umbcUis duabus- quatuor que, muni de poils rudes, tcr-

radii's; iny-olucellis lanccolatis , mine' par un bec glabre. Fleurs

ereclis ; fruclu cylindrico
;

pilis blanches. Naît dafis les lieux

scabris ; rostro glabro. Flores oir.brage's , le long des haies

,

nlbi. Habitai in umbrosis , sepibus sur les bords des chemins.

et ad mar- gines yiarum. Q Un peu au-dessus du Ponl-

Audemcr, le long du chemin

de Lideux
,

Où M. Dubrcuil l'a trouvé. '

CHi-EROPHYIXUM. CERFEUIL.

CUjT.nOPlIYLLVM lllItSV-

TU3t, L. Jacq. fi Aust., 1. 148.

Scandiz hirsuta , ScoP. Caule ra-

moso, hirsulo;foliis bi-lripinnatis;

foUolis latis , lanceolatis , acutis,

inciso-dentatis , hirsutis : um-

iellis decem - çuindecimradia-

fis; ifivolucellis qiiinqiie-sep/em

lanceolatis , acerosis
,
pedicellos

gijuantibus, post anthcsin ccrnuis;

/ruclibus gracilibus , oblungis
,

Cerfeuil hérissé. Tige ra-

meuse, he'risse'e ; feuilles deux

ou trois fois pinne'es ; folioles

larges, lance'olt'es, pointues, in-

cist'js-dcnte'es , he'rissc'es ; om-

belles de dix à quinze rayons;

involucellcs de cinq .'i sept fo-

lioles lancéolées, ace'recs, égalant

en hauteur les pedicellos
,
pen-

chées après la iloraison ; fruit»

grclcs, oblungs, itiiés, jaunâtres,

3
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slrialis
,
flnrescenttbus , liaris-

tatis ; aristis dù'ergcnlibus in

angulum aculum. Flores albi.

Floret Junio. Habitai in humi-

dis montosis. y

tENTANDRIE D!G\NIE.

&E5EU.

Sesbli, "L.Calix iniegcr. Co-

roHa pentapetala ; peiaîis œgua-

libus, infleso-cordatis ', umbelloe

globosœ ; involacrum uniçersale

subiiuUum : partiale mono-poly-

phyllum. Eructasparvus, ovatus,

strialus. Semina intiis concava.

S. MONTA t/VM, L. VaIH., t.

5 , f . 2. Caule cylindrico , leet'i

,

subramoso ; foliorum çaginis in-

tegris ; foliis radicalibus bipinna-

tis ; foliolis breçibus , diixrgen-

tibus; caulinis distanlibus , siin-

pliciter pinnatis ; foliolis longis
,

angustissimis , linearibus. Flores

albi. Floret Julio , auguslo. Ha-

bitat in locis siccis et montosis. 'Jj^

termines par deu\ styles en forme

d'arête et divergeant de manière à

former entre eux un angle aigu.

Fleurs blanches. Fleurit en juin.

Croît dans les lieux montueux,

humides.

Vans une prairie près de

Toutainçille

,

Où M. Prieur l'a trouve'.

SÉSÉII.

SÉSKLI. Calice entier. Corol-

les de cinq pc'tales e'ganx , cour-

bes en cœur ; ombelles globu-

leuses; collerettes ge'ne'rales nul-

les ou à une seule foliole; les

partielles à une ou plusieurs folio-

les. Fruit petit, ove' , strie'. Se-

mences concaves du côte interne.

S. DE MONT.\GNE. Tige cylin-

drique , lisse , un peu rameuse
;

gaine des feuilles entière ; feuil-

les radicales deux fois pinnc'es
,

à folioles courtes, divergentes;

les feuilles caulinaires simple-

ment ailées, écarte'es, à folioles

longues, très-e'troites, line'aircs.

Fleurs blanches. Fleurit en juil-

let, août. Croît dans les lieu»

secs et montueux.

Près des Andelys, surla roche

&aint-Antoine ,

Où cette plante a c'té trouvée par

MM. Dargnies et Carolus de la

Cour
,
qui me l'ont communiquée.
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rENTANDRIA PENTA-
CrNIA.

PENTANDRIE PENTA-
GYNIE.

Ln^vnr maritimvm , L.

Jacq. Vinci, t. 154- Caule glaliro,

sul/anguloso
, siipeme ramoso

;

foliis lanceolalo-lincaribus , aru~

lis, sparsis; inferioribus el/ipt
t'-

as , opposilis
; floribus soUlariis

,

longe pedicellaiis ; pedicellis sce-

piùs foliis opposilis ; calicibus

ovatis
, mucronatis ; pelalis

calice duplô longioribus. Flores

flavi. Floretjunio.julio. Nascilur

in hcrbosis maritimis. 'jr

Lin MAMTiME. Tige glabre, le-

gèrcmenl anguleuse , rameuse du

haut ; feuilles lanceolces-lineaires,

jioiiitues, c'parses; celles du Las

ellipliijues
, opposc'cs ; fleurs so-

litaires, porte'es sur de longs

pc'dicclles souvent opposes aux

feuilles; calices ove's, à divisions

tcrmine'es brusquement par une

petite pointe
;
pétales du double

plus longs que le calice. Fleurs

jaunes. Fleurit en juin, juillet.

Croit le long de la mer, dans

les endroits herbus.

Près Trouçillc.

Communique' par M. Prieur.
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CLÂSSIS M. CLASSE M.

HEXANDRIA MOXO-
GVNIA.

ORNITHOGALUM.

OnNJTIWGALVflT LVTEUM ,

L. O. syh-alicum , Pers. O. pra-

iensc , Pers. Radirc bulbosâ ;

caule angulato , basi diptivlto :

foliis linearibus , superioribus latè

lanceolalis: pcduncuh's umbellatis,

glabris ; petalis lanceolatis. Flo-

res lutei. Floref martio, aprili.

Habitat in agris , cuitis et syl-

vaficis. 2^

PHALANGIUM.

Phalangwm bicolor ,

Desf. Ail. 1 , p. 3o4. Anthericum

planifolium , L. LoB. ic. t. 3 , f. a.

Jiadicibus Jibrosis , crassis , sim-

plicibus , cylindraccis ; foliis ra-

dicalibus pluribus , elongatis

planis
, patentibus ; caule sub-

aphyllo, compressa, ramoso, gla-

iro ; floribus laxè paniculatis ;

filamentis staminum pubesccnti-

ius ; petalis intàs niieis , extùs

purpurascentiùus , vtiam ulrinçuè

HEXANDRIE MONO-
GYNIE.

ORNITHOGALE.

Ormtiiogale jaune. Racine

bulbeuse ; tige anguleuse , di-

phylle du bas ; feuilles linéaires ,

les supérieures larges, lancc'ole'es ;

pédoncules disposes en ombel-

les
,

glabres
;

pe'tales lance'ole's.

Fleurs jaunes. Fleurit en mars

,

avril. Croît dans Ifs champs

,

les terres cultivées, les bois.

A Venablc , Andè
,

Où l'indique M. Brouard ,

Cat. des Plantes du départe-

ment de l'Eure.

PHALANCÈRE.

PhALAUGÈre bicolore. Racines

fibreuses, épaisses, .simples, cy-

lindriques ; feuilles radicale»

nombreuses, allongées, planes,

c'talees; tige presque sans feuil-

les , comprimée , rameuse
,
gla-

bre. Fleurs en panicule lâche
;

filamens des étamines pubcscens ;

pe'tales blancs à l'intérieur, d'un

pourpre clair en dehors, quel-

quefois de couleur pourpre sur

l'une et l'autre surface. Fleu-



pnrpurcis. Fforct Junio ,
julio.

Habitai ad sepcs et in arc-

nuiis. '1^

P. LILIAGO, ScHRF.Ii. ^/r.V/f-

ricum /ilingo , L. Lam. ill. t. 2^0,

f. a. FI Dan. t. liiG. Cau/f cy~

lindrifo , aphyllo , simpUcissimo

,

n'gidu ; foliis radicalil'us phinis ,

subcanaliculatis ; floribiis spi-

catis , inferioribus distantibus ,

superioribus approximatis ; brac-

teis inferioribus longis , linearibus,

aculis ; pistilto déclinaio ; floribus

a/bis ; pctalis extiis rubro-lincalis;

Uneis tribus. Floret maio
,
junio.

Habitat in syhis montoiis. OJ

QEXANDRIE MONOGYNIE. Sj

riten juin, juillet. Croit le long des

haies et dans les lerrcinssahloncux.

Bois de Glissolle.

M. Brouard, Cat. drs Plantes

du département de l'Eure.

P. FI.ËUR-nE-LYS. Tige cy-

lindrique , sans feuilles , très-

simple, ferme; feuilles radicales

ploncs, légèrement en gouttière.

Fleurs en c'pi , les inférieures

écartées , les snpe'rieures rappro-

chées; bradées inférieures lon-

gues, linéaires, pointues; pistil

incliné. Fleurs blanches; pétales

chargés extérieurement de trois

raies rou;;p.<s. Fleurit en mai
,
juin.

Se trouve dans les bois montueux.

Côfe-aux-Brebis,presJTenil!es.

M. Brouard , Cat. des pi. du

département de l'Eure.

MUGUET.

"SIUGUET A DEUX FEUILtES.

Hampe un peu flexucuse, cylindri-

que, à deux feuilles en cœur;

fleurs blanches, à quatre divisions,

à quatre étamines. Fleurit en maL

Ooît daus les bois montueux.

Bois de Montbuisson , dans

le pays de Bray.

Communiqué par M. Félix

Petit.

Nota. M. Marquis, professeur de botanique au Jardin des plantes,

d« Rouen, m'a dit q\i'uii de ses élèves avait trouve, celte année

^8a
\ , celle planlc daus la Forêt l'crte.

CONV.\LLAniA.

CoxrALLAJlIA BIFOLIA, L.

FI. Dan. , 2f)i. Mayanthemum bi-

folium, Decand. fi. Yi.Scapo sub-

flezuoso , tereti , bifolio ; foliis

cordatis ; floribus quadriftdis
,

ietrandris , albis. Floret maio.

Habitat in syWaticis montosis. O^
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JUUCUS. JONC.

JvltCVS VJ.IGINOSVS , ROTH.

/. stolonifcr, Wollen. FI. Dan.

t. 817. Çulmo foUoso , repente,

ad florum gtomerulos proliféra ;

foliis setaceis, suhar!iculato-no-

JONC DES MARÉCAGES. Chaume

feuille , rampant , se reproduisant

entre les petits paquets de fleurs;

feuilles setace'es , cntrecoupe'cs de

nœuds en forme d'articulations.

dofis. Nascilur in locis hjeme Croît dans les terrains inonde's

inundatis. ^ pendant l'hiver.

Marais Vemier.

f(ofa. Il faut reunir ces deux varie'tes de la Flore -.Juncus fluitans

et Juncus stolonifer. C'est le Juncus fiuilans terrestre ou aquatique.

J. svpinvs, RoTH. FI. Dan.

t. 1099. Culmis cœspilosis, sub-

dichotomis , foUosis ; foliis fdi—

formibus, canaliculaiis ; capilulis

triphyllis. Habitat in herbosis ,

humidis , ad margines piscina-

rum.

J. FLVlTAfiS, Lam. Dict. .3,

p. 2-0. Culmis filiformibus , ra—

dicantibus , vel fluitanlibus ;

foliis superioribus linéatibus
,

inferioribus capillaribus , omnibus

subnodoso-arliculatis ;
paniculâ

capilulis paucioribus , irifloris.

i. COUCHÉ. Chaume en gazon
,

presque dichotome , feuillu ;

feuilles filiformes, canaliculc'es; tê-

tes de fleurs rc'unies trois ensem-

ble. Croît dans les lieux herbus,

humides, ctsurlesbordsdesmares.

Pâturages de St-Aignan
,
prl-s

la ferme de Bclcvtnt.

J. FLOTT.MST. Chaumes filifor-

mes, radicans, ou flottans; feuilles

supe'rieures linéaires , les infe'-

rieures capillaires , toutes un peu

noueuses , (ce dont on s'aperçoit si

on les fait glisser entre les doigts);

panicule pcugarnic de fleurs brunà-

Flurcs subfusci. Floret Junio, ju- très disposées en tétc ; chaque tête

fio. Habitat ad terram in fossis composée de trois petits paquets.

(iquaticis paludibusque, çelflui- Fleurit en juin
,
juillet. Croît sur la

iat in aquis stagnantibus. '^ terre dans les fossé» aquatiques,

dans les marais, ou (lotte sur les

eaux stagnantes.

Au Poat-de-l'Arche^ h Sommerj.

M. Félix Petit.



flÈXANORlE

J. WAXHaVS, WltLD. J. pi-

losus , var. ^. L. J. mon/anus

,

Lam. j. syhaticus, Curt. Luzula

maxi'ma , FI. Fr. Culnio erecto

,

gltibro ; foliis taulinis paucis

( tribus çuafuom; ) , brevilus ,

anguslis ; radicaliLus numerosis-

simis , longis , lalis , planis
,

omnibus subpilosis ; floribus

corymbosis ; coryrnbo decompo-

silo ; pedunculis elongalis , di-

varicatis , subbijloris ; foliolis

calicinis aristatis , longiludine

capsulœ. Flores fasci. Florft

maio. Nascitur in sylvaticis sub-

montanis. O^J

•J. NlfEUS , L. Luzula nivca

,

FI Fr. Radice repculc ; foliis

subpilosis ; cotymbo composito ;

pedunculis subquiiiquefloris ; ca-

licurn lobis acutis ; interioribus

duplà longioribus. Flores elegan -

ter nivei. Florct junio. Habitat

( apud nos ) in paludibus. OJ

TRIGYNIË. 89

J. A LARGES fexjili.es. Cliaume

dresse, glabre; Irois ou quatre

feuilles taulinaires courtes ,

étroites ; les radicales tics-nom-

breuses , longues , larges ,
planes ;

toutes munies de quelques poils;

fleurs en corymbe dtcomposc ;

pe'doncules longs, divergens, char-

ges de deux ou trois fleurs, e'car-

te's; folioles calicinalesaristc'es , de

la longueur de la capsule. Fleurs

brunâtres. Fleurit en mai. Croît

dans les bois un peu montueux.

Au bord du bois de Beaubec

,

le long du ruisseau.

M. Félix Petit.

J. BLANC - DE - NEIGE. Racine

rampante, feuilles munies de quel-

ques poils; corymbe composé;

pédoncules chargés de quatre à

cinq fleurs ; lobes des calices aigus;

les intérieurs du double plus

longs. Fleurs d'un beau blanc

de neige. Fleurit en juin. Se

trouve dans les marais.

Au l\Tarais-Vernier.

TniGVNlA. TRIGYNIE.

UUMEX. RiniEX.

lîVilEX HEMOLAPATIIVM ,
RlMEX DES BOIS. Tige simple ,

L. B. diiaricatus , Thuill. sillonnée ; feuilles inférieures

(nonL. ) Caule simplici , sut- laiiiéolécs en cœur; les supé-

cato
; foliis infcrioribus cordalo- rieures simplement lancéolées;

lancsulalis ; superioribus lanc(0~ Ceurs vcrticillées ; vcrlicillcs



4.0 HEXANDRIE

latis : fijribus verlicillatis ; t'erti-

cillis remotis , ramosis ; ramis

patentibus ;
petalis lincarilius

,

obtusis , inlegcrrimis. Flores her-

bacci. Florel junio , juUo. Ha-

bitai in nemoribus humidis.
'}fi

TRIGYISIE.

ec.irtf s , raraeux ; rameaux étales ;

pétales linéaires , obtus , Ircs-

cntiers. Fleurs de couleur her-

bace'e. Fleurit en juin
,

juillet.

Croit dans les lieux humides
,

ombrage's.

A Croisset , Dieppedallû , lu

long de la rifièrc ,
parmi les

roseaux.

CLASSE
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CLASSIS Vllî.

OCTANDIUA MO.W-
GTNIA.

CLASSE VIII.

OCTANDRIE MOISOGYNIE.

ŒSOTUERA. ONAOnE.

M. Passy n'a fait parvnnir un Œnolhera sous le nom de longi"

folia qu'il a liouvé aus environ» de G/sors. C'est bien XŒnothcra tongi-

folia de LiSsÉ ; mais comme cette espèce n'a jamais ctc' trouve'e

en France, que je sache, j'en ajourne la description en priant M.

Passy d'exatniner si sa pKmte est re'ellcment spontanée dans le

lieu où il l'a trouve'e , ou ^i elle n'y e'iaii qu'accidentellement.

POUGOSUM. RENOVEE.

POIYGOSVX DU31BTOnV3I , ReNOUÉE DES BUISSONS. Tige

L. FI. Dan. , t. •jSf^.Caule çolu- grimpante, cylindrique, âtrie'e
,

èili, cylindricv, striato, glabro
, glabra , haute de deux à six

li-sexpedali : fnliis irinngula- pieds; feuilles triangulaires et

riius , sagiltaiis; slipulis suLnul- en forme de flèche ; stipules

Us ; florihus carinato-alalis ,oc- presque nulles ; fleurs en ca—

tiindris , pnnirulalis
, pendulis ; rêne , et relcve'es par des saillies

antlicris a/ùis; seminibus trian~ en formes d'ailes
,

paniculecs^

gularibus ; valvulis seminalibus pendantes, à huit e'tamines ; an-

clatis. Flores spuno-albi. Floret théres blanches
;
panicule pen-

auguslo, scplcmbri. Habitai in chee ; graines triangulaires , à

tepibus el dumelis. Q pans prolonges en trois ailes

membraneuses. Fleurs d'un blanc

sale. Fleurit en août, septembre.

Croît dans les haies et les huisJ,

*ons.

A aaint-Marlin-du-Vinir.
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CLASSIS X. CLASSE X.

DECANDRIA DIGYNIA. DECANDRIE DIGYNIE.

CHRYSOSPLENIUM.

CURYSOSPLEniVJt ALTER-

fUFOLivM , L. FI. Dan. , t. 366.

FoUts alfernis , reniformibiis ,

crenatis ; floribus terminalibus

,

folio tcrminali insidentibus. Flo-

res lutci. Floret aprili , maio.

Habitat in umbrosis , humen-

iibus. '^

DIANTHUS.

DORJK£.

DORIISB A TEUaiES ALTERNES.

Feuilles alternes, re'niforraes

,

crénelées ; flears terminales, as-

sises iurladrmière feuille. Fleurs

jaunes. Fleurit en avril, mai. Croît

dans les lieux ombrages , humides.

A Brémontier-en-Bray
,
près

le moulin.

M. Félix Petit.

ŒILLET.

DlAytHVS FROLIFER, L.

On trouve une variété de cette espèce, dont les fleurs sont solitaires.

C'estle/?//4.vr//t/5Z)/.v/A'C'rP5dc Linné. Cette variétésc trouve entre

Bouafles et Vésillon. Communiquée par M. Auguste le Prévost.

D. AREyABIVi , L. D.

gallicus , Pers ? Radice longâ ,

tignosâ; caule adscendente, sub-

itnijloro ; foliis linearibus ;

aquamis calicinis oçatis , obtusis :

petalis mullifidis. Flores dilate

purpurei. Floretjunio
, Julio. Ha-

lilat in arcnosis. ^

ŒitLET LES SABLES. Racine

longue , ligneuse ; tige eoucliée du

Las, dressée du haut, àuue ou deux

fleurs; feuilles linéaires , écailles

des calices ovées , obtuses : pétales

miilliGdes. Fleurs d'un pourpre

clair. Fleurit en juin, juillet. Se

trouve dans les sables.

A Nonancourt , sur le bord

des chemins de la côte, du

côté d'Et-reux.

M. Brouard , Cal. des plan-

tes du départ(ment de VEun,



DECANDRIE TRIGYNIE,

CUCUBALUS.

43

BKUElf.

CVCVDALVS MAniTUTVS ,

Boucher. C.lehen, Var. /2. L.

Silcne unijlora, RoTH. Silcncma-

ritima, SirtiTH. Caulihus prostratis

velsubadscenJentibus ; foUispar-

vis, acuminatis;/loribus Icrminali-

bus, soUtariisgeminivc ; calicibus

inflatis , vix reticiJalis
;
pctalis

bifidis , fauce subt-ùllosis. Floret

per tolam ecs/aicm. Habitat in

sabulosis maritimis y inler lapi-

des, •y

TRIGYNIA.

SILENE.

SiLF.h-E CEnjSTOIDlîS , L.

Dill. Elt!!., t. SoQ. Caule erccto,

dl/oso , subramoso ; foliis sub-

ipatulalis ; floribus solitariis , bâ-

teralibus ; petalis parvis , emar-

ginatis, exths rubescentibus, intits

carneis ; fractijîcationibus crec-

tis ; calicibus subsessriibus , sub-

pilosis. Ftorct julio. Ilabiîat in-

ter messes. Q

Béhe!< maritime. Tiges, les

unes entièrement couche'es , les

autres un peu redressc'cs ; feuilles

petites, pointues ; (leurs termina-

les, gemine'es ou solitaires; calices

enflc's , à peine réticules ; pétales

bifides , à gorge quelquefois velue.

Fleurit pendant tout l'e'te'. Se

trouve sur les bords de la mer, dans

les sables et leslieux pierreux.

Baye de Criel ,
près d'un

fort en ruine.

Communique' par M. Auguste

Le Prévost.

ÏRIGYNIE.

SILÈKE.

SrLÈ^'E cÊRASTOïnr. Tige dres-

se'e , velue ,
quelquefois rameuse ;

feuilles presque en spatule ; fleurs

solitaires , lale'rales
;

pétales pe-

tits, e'chancre's , rougeâtres en

dehors , couleur de chair en de-

dans ; fruclIGcalIuus dresse'es ;

calices presque sessiles , un peu

velus. Fleurit en juillet. Croit

parmi les moissons.

Darts un gallon , au-dessus da

Vieux-Fort , près Quillehcuf.

Où M. Levicux et moi l'avons

trouvée.

Se (route aussi dans les

t/iamps cullit'L-s , il St-Picrrc-

dcs- Cercueils.

4*
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CTELLARIA.

Stellaria ySSIORVM , L.

yllsir.e ncmorum , Schreiî. FI.

Dan., t. a; I . Caule deùili , Jofcato;

foUis mollil/us, cordatis; infimis

tongè peliolatis , superiorilius

subsessillibus ;
paniculà dicho-

lomâ \
pcdiinr.ulis ramosis. Flo-

res allii. Floret junio. Ilabilaiin

nemoribus et umbrcsis. y

St. PALVSTRIS, WiLtD. S.

graminea, Y.Ul. &. L. S. glau-

ca , DëCANd. Caule erectius-

culo, debili^ Icevi; foliis lineari—

lanceolalis , margiae lœçibus ;

fioralibus scariosis; floribus pa-

niculatis ; petalis bipartilis, ca-

lice majoribus. Flores alhi. Flo-

ret junio. Habitat in fassis et

paludiôus, ^

AREISARU.

'AnEtfARIA PEPr.OIDES , L.

A. porlulacea , Lam. FL Fr.

,

3. ,
p. 38. Caule cylindrico , ra~

moso , foîioso ; foliis Oi-alibas

,

acutis , intcgris , camosis , su-

perne approximatis ; petalis ca-

licem suharquantibus ; capsula

rotundatà; receptaculo glandu-

loso ; seminibus puBCtatis. Flores

TRICYME.

STELLAÎRË.

Stellatre des eois. Tige fai-

lle , feuille'e ; feaillcs molles
,

en cœur; les inférieures porte'e*

sur de longs pe'tiolcs , les supé-

rieures pres(jie sessiles ;
pani-

cule dichntom; pédoncule^ ra-

meux. Fleurs Hanches. Fleurit en

juiii. Croît daiisles lieux ombragés.

Le long à un fossé qui Ira-

perse la fcmc du Gort , com-

mune du Pei'.t-Quevilly.

St. des MiR.^is. Tige presque

dressée , faiWe , lisse ;
feuilles

linéaires-lancéolées , lisses sur

les bords , les florales scarienses ;

fleurs panicilées ;
pétales bipar-

tites
,

plus longs que le calice.

Fleurs blanches. Fleurit en juin.

Croît dans les fossés et les marais.

A Heuflaufille.

Où elle a été trouvée par M-

Auguste Le Prévost.

SABLINB.

SABtlNB POURPIER. Tige cy-

lindrique , rameuse, garnie de

feuilles ovnles, poinlurs, entières

,

charnues ; les supérieures rappro-

diées
;
pétales à peu près de la

longueur dj calice ; capsule '
arrondie ; réceptacle glanduleux ;

^

semences ponctuées. Fleurs blan-

ches. Fleurit en juin, juillet.



UÉCANnRîK PtNTAGYNlF.. 4^

albi.Fhirel junio, julio. Habitat Croît dans les sables maritimes.

in sabulo:is marilimis. Au Hoc.

Où elle a cte' trouve'e par M.

Auguste Le Prévost.

A. nuEUA , L.

Obserf/ilion. J'ai rencontre , mais rarement , une variété' dont

1rs liges sont couchées, les feuilles opposées, linéaires, charnues
,

lie la longueur des entre-nœuds, et dont la capsule est de moitié'

plus courte que le calice; c'est la variç'lé p de VArenan'a rubrct^

de Linné.—Arenauja ji/^b/j\v«, Roth.F1. Dan., t. 740. Caulibus

prostratis ; foliis oppositis , linearibus , carnnsis , longiludine inter-

nodiorum ; calicibus capsula dimidio ùrevioribus.

A. MEDIA, L. Caulibus sub- S. INTERMÉDIAIRE. Tigcs prcs-

erectis , supern'e prtrser.'impuics- que drcsse'cs
,
puLescentes surtout

ccnlibus ; internodiis dislanlibus; vers le haut; entre-nœuds éloignes ;

foliis linearibus, carnvsis; sli~ finiilleslineaires, charnues; stipu-

pulis membranaccis ': seminibus les membraneuses : graines enlou-

elà membranaceâ cinctis. Flores re'cs d'une aile membraneuse.

purpurascentcs , sctt nonnua- Fleurs de couleur pourpre ,
ou

^uàm clbi. Florct per lolfni quelquefois blanches. Fleurit

(Tslnlen. Nascitur in arcnosis tout l'été. Croît dans les sables

maritimis. Q maritimes.

A Dieppe, à Lilk'bonne, à

l'embouchure de la Seine.

PENTAGYNIA.

SEDUM.

SZDVia DASYPUYLLVM , L.

Decand. , PI. Grass. , t. gS. Bull,

herb. , t. n. J vcq. Vind. , 1. 153.

Caulibus cylindricis , numcrosis—

simis , infirmis , cirspilosis ^ apire

pubcscenlihus
; foliis oppositis ,

OfaHs, otiusis, carnosis ; floriôus

PENTAGYSIE.

FERMlCULAIRi:.

Vermiculaire a FEUn.lE.1

ÉPAISSES. Tiges cylindriques

,

très-nombreuses , faibles , dis-

posées on gaion ,
relues du

h.Tut ; feuilles opposA-s ,
ovées

,

n'utiises , clianme» ; fleurs rou-

gcâtres avant leur développement,.



^G DÉCASDRIE PENTAGYNIE.

rubellis , dein allis , scepihs he-

xapetali.1 , laxh racemosis. Florct

funio ,
juUo. Habitat ad muros

st in petrosis aridis. 2f

S. riLiosvJt , L. Engl.

Bot. , t. 3g4. Caule erecto , c//-

ioso , subrulescente , subra-

moso : foliis oblongis , suprà

planiusculis
; peduncuUs axilla-

ribus
,
pubescenfibus , subuniflo-

ris ; pclalis ovatis , obtusiusculis ;

staminibus septém , oclo. Flores

ruèelli. Florct j'ulio. Habitat in

pratis paludosis montium et ad

lutamenta. Q

lYCITNIS.

Lyciikis viscosa , L. dus.

bist. , t. I
, p. aSg , f 2. Caulû

erecto, simplici. rubesccnte , ar~

iiculatû ; internodiis superioribus

çiscoiis ; foliis glabris , lanceo-

latis, acutis; pcdunculis tcrmi-

nalihus , opposilis , mullifloris ;

pctalis intcgris , scu vix cmar~

ensuite blanches, souvent de six

pe'tales , dispose'es en grappes

lâches. Fleurit en juin
,

Juillet.

Croît sur les murs et daus les

lieux pierreux et arides.

A Dieppe . sur un mur à droite

à rentrée de la ville du côté de

Rouen , et ailleurs aux enfirons

de la ville.

Communiqne'e par M. Benja-

nin GaiUon.

SÉDUM \'ixu. Tige droite , re-

lue , un peu rougeâtre , un peu

rameuse ; feuilles oblongues
,

planes en dessus ; pédoncules

axillaires
,

puhescens
,

portant

une ou deux fleurs : pe'lalcs ovifs

,

presque obtus ; de sept à huit

e'iamincs. Fleurs rougcàtrcs. Fleu-

rit en juillet. Croit dans les pre's

l'.nmidcs des montagnes et sur les

murs de bauge.

M. Brouard , Cal. des plan-

tes du département de l'Eure.

LYCIINIDE.

LyCHKiDE MSQUEusn. Tige

drcsse'e , simple , rougeâtre , arli-

cule'e ; entre-nœuds supérieurs

visqueux ; feuilles glabre» , lan-

céolées, pointues
;

pédoncules

terminaux , opposés , mulliflores;

pétales entiers ou seulement un

peu cchancrés. Fleurs tirant sur



DECA'NBRÎE PENTAGYNIE.

gindtis. Flores purpurascenles.

F/on't janio
,
julio. IIabilal ùi

pratis siccis , monlosis. ^

11

le pourpre. Fleurit en juin
,
juil-

Int. Se trouve ilaHS les prr's

secs , montucux.

Au haut de la cale du Marats-

Vemier, près le moulin à cent.

M. Brouard , Cat. des Plan-

tes du département de l'Eure.

CERASTIUM. CÉnAISTE.

CjSRASTIVM BltACUrPETA- CÉR.USTE A COUf.TS PETALES.

zvjr, Pers.

A'^ota. Remplacer la description qui est dans la Flore
,

par

celle-ci :

Caule ereclo, tomentoso , di~ Tige drcsse'e , tomenteuse , di-

chotomo ; foliis oçatis ; infimis cholome ; feuilles ove'es ; les

rosaccis ; floribus panicula/is ; infc'rieures dispose'es en rosette;

calice villoso , corollà longiure. fleurs en panicule; calice velu.

Flores albi. Florcl œstate. Ha- plus long que la corolle. Fleurs

litat in ruderatis. Q blanches. Fleurit tout l'e'te'. Se

trouve dans les lieux arides.

SPERGULA. SPARGOUTE.

SPEncvLA PEKTAynnA , L. Spargoute a cinq tétamines.

Lam. , ill. t. 3yi , f. a. Foliis Feuilles verticillc'os ; fleurs quel-

ferticillalis ; floribus sulpentan- qiiefois à cinq e'tamincs : semences

dris : seminibus alà membranaceâ en toure'esd'unclarge bordure mcm-

cinctis. Flores albi. Florct it branciisc. Fleurs blanches. Fleu-

martio ad maium. Nascitur in rit depuis mars jusqu'en mai. Croît

«/VU arenosis. dans les terres sabloneuscs.

A Lucy en Bray.

Communiquée par M. Félix Petit.
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CLASSIS XT.

DODECANDRIA HWNO^
GVNIA.

. CLASSE XI.

DODËCANDRIE MONO-
GYNIE. •

AsAm'Jii ,L. Calix campanu-

hilus , tri-ijuadrilobus ,
germini

insidcns ; coro.'îa nulla ; aniherœ

mcdiis filamentis adnata ; Sty-

lus brevis; slhma substetlatum.

Capsula coriacea , scxlocularis

,

calice coronala.

A. EVROP.T.ur.i , L. FI. Dan.,

t. G33. Bull, herbier , t 69. Cau-

libus brefibus, superne bifoliis ;

foliis oppositis , longe peiiolatis

,

reniformibus , subcoriaceis , tiri-

diius , subfùs leviter eillosis ;

fluribus parais , solitariis, cain-

panulatis , trilobis , eiliis suù-

fillosis , inl'us rubro-nigrescenti-

liis , brefiler pcdunculalis ; pe~

dunculis soliiariis in bifurcalione

pctiolorum. Flores atro-purpurei.

floret aprili , maio. Habitat in

nemnriluis umbrosis. ^

ASARET.

AsARET. Calice campanule , à

trois ou quatre lobes, place sur

l'ovaire ; corolle nulle ; anthères

attache'es au milieu de leurs fila-

mens ; style court ; stigmate divisé

en six lobes rcyonnans. Capsule

coriace, à six loges, couronnée

par le calice.

A. d'Europe. Tiges courtes,

lermine'es par deux feuilles por-

tées sur de longs pétioles, réni-

formcs, un peu coriaces, mettes
,

légèrement velues en dessous
;

fleurs petites, solitaires, cam-

panulécs, à trois lobes, un peu

velues en dehors , d'un rouge

noirâtre intérieurement , soute-

nues par de courts pédoncules

situés à la bifurcation des pé-

tiole^. Fleurs d'un pourpre noi-

râtre. Fleurit en avril , mai.

Croît dans les lieux couverts.

Aux environs du Pont-Aude-

mer près du château de Saint-

ilard , non loin d'un raçin.

M. Prieur, docteur médecin,

au Poiil-Audemcr.

DODÉCANDRIF



DDDÉCATSDRIE TRIGYNIE. ^
f}OnECANDniA DIGV-

NIA.

DODÉCANDRIE DIGY-

NIE.

AGRIMOMA. AIGREMOINE.

AonruroitrA odouata. Th. Aigremoine odorante. Feuilles

Foliis pinnatis ; fflliolis ohlongis , pinne'cs ; folioles oblongues ; les

inferiorifiiis diminutis ; spicis pe- inférieures plus petites que les

dunculalis ; fiorilius suaicolenli- supérieures; ëpis pédoncules;

6us; caficiùas /rucf/geris liispiiJis. fleurs d'une odcnr très-agréable
;

F/ores lutei. Flore/ fulio , au- calices fructifères liispides. Fleurs

gus!o. Habitat in sjhaticis. Jt jaunes. Fleurit en juillet , août.

Croit dans les bois taillis.

Dans un bois près te Pont~

Audemer.

M. Brouard , Cat. des plantes

du département de l'Kurc.

DODECANDRIE TRI-

GYNIE.

EUPHORBE.

Euphorbe pourprée. Tige sim-

DODECANDRIA Tlil-

CYNIA.

EUPIIORBI.\.

EvpnouBiA pvrpvhata

t nuiLL. E. dulcis , L.\M. {non pie, rougeàtre; feuilles éparscs,

l.iN. ) Coule simplici, rubescenle; lancéolées, obtuses, très-entières;

f'.Uis sparsis ^ lanreola/is , ob- ombelle quinquv6de
,
puis bifide ;

:sis, inlcgerrimis ; umbcllà quin- involucelles entiers; capsules ver-

rfidà , bi/ldà ; im'olucellis ruqueuses
,
glabres Fleurs pour-

rgris ; cnpsuHs lerrucosis , pre-noiràtres. Fleurit en juin
,

^'tibris. Flores atro- purpurei. juillet. Croit dans les terreins

l'ioret junio
,

julio. Habitat in sabloneux couverts de bois.

sykaticis arcnosis. TJ Aux enfirons de Gisors ; au

bas BoufJe près Bernay-

Coniuiuniquée par M. Passy.
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CLASSIS XII. CLASSE XII.

ICOSANDRIA PEXTA-
GVSIA.

PRUNUS.

Prvuvs sylvatica, Desv.

Obs. sur les plantes d'Angers
, p.

160. Frutex non spinosus ; foliis

eUipficis, glabris, lœvilcr crenu-

latis , seu serrulatis ;
pedunculis

paulùm elongalis ; fructibus sub-

elongatis , cœrulescentibus. Flo-

res albi. Floret aprili. Habitat

in pifis sepibus. '^

SPlRiCA.

Spir/ea filipesdula, L.

Lam. ill. , t. 439 , f. 1. Radicibus

Jiliformibus , tuberculosis ; caule

herbacco ; foliis pinnalis ; foliolis

uniformibus , serraiis ,
oi'a/o-

oblongis ; floribus cymosis. Flores

albi, exliis rubelli. Florcl junio

,

jalio. Habitat in sykaticis. '^

ROSA.

* Gcrminibus ovalibus.

Rosa to.vektosa , Smith.

Caule aculeaio ; aculeis aduncis ;

ICOSANDRIE PENTA-

GYNIE.

PRUNIER.

PnuNlER DES BOIS. Arbrisseau

non épineux; feuilles elliplitiues,

glabres , finement crénele'es ou

denticulées ;
pe'donculcs assez

longs ; fruit un peu allonge'

,

bleuâtre. Fleurs blanches. Fleu-

rit en avril. Croît dans les haies,

où il est très-commun.

SriRÉE.

SpirÉe FiLii'ENDULE. Racines

filiformes
,
garnies de tubercules ;

tige lierLace'e ; feuilles pinnées;

folioles uniformes , dentées en

scie , ove'es-oblongues. Fleurs

blanches à l'intérieur , rouges

extérieurement , disposées en

cyme. Fleurit en juin
,

juillet.

Croît dans les bois.

Forêt de Roumare.

Communiquée par M. Arsène

Maille.

ROSIER.

* Fruits ovales.

Rosier cotonneux. Tige mu-

nie d'aiguillons crochus ; foliole»
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folioUs ovatis , utrinquc tomen- ovales, tomenlcuscs snr l'une

tos.'f ;
/rjc/iius oyatis peduncu- et l'autre surface; fruits ovés,

lisijuc hispidis ; petalis roseis
,

garnis d'aiguillcns ainsi que le

6t7s/ alhi.Us. Flor-ef junio , julio. pédoncule
;

pétales de couleur

Halilal in sepibus et dame- rose , blancliàlres à la liase.

tis. \. .
Fleurit en juin

,
juillet. Croît

dans les haies et les buissons.

Aur environs de G/sors, où elle

a été trouvée par M. Passy , et

à Haint-Amand , oii elle l'a

été par M. Levieux.

RosA SErivii, Thuill.

On trouve une variété dont 1- s folioles sont allongées, glabres,

le calice oblon»
,
glabre , devenant très-gros. C'est le JioSA MA-

CROCAnPA. Mliut , i« et i<^ édition.

Nota. Eiïacez de la Flore Rosa stylosa. Desvaux. C'est le

R. BJiLriROSTiiA , FI. Fr. R. .\ court stile. Tige armée

supp. , il° 3^14 b. R. syslyla , d'aiguillons recourbés , com-

B.\ST. supp. 3i. Caule aculealo ; primés à la base ; feuilles coinpo-

aculeis rccun-is, iasi comprcs- sées de cinq folioles, rarement

sis ; foliolis quiriçue, rariiis sep- sept , ovales, pointues
,
glabres ,

tem, oi-atis, acutis. glabris; deiili- à dents égales , aiguës
;
pé'ioles

bus aqiialibus , acutis ; pclioUs pubescens , munis de quelques

puiescentibus ,aculeatis ; aculeis aiguillons reiourbés; pédoncules

Taris, uncinatis; pcdunculis so- solitaires ou géminés ; segmens

litariis 6inisi>e ; calicum segmentis des calices piiinatifides ; styles

pinnatifidis ; sfjrfis in coluinnam soudés en une colonne glabre et

gliibram
y brevcm coalilis ; fruc- courte; fruits glabres, ovales; pé—

tibus glabris , ovalibus ; petalis taies blancs et Jaun.nlrrs à la base,

albis , basi flavidis , seu lacteis , ou blanc-di-lait , ru rose pâle,

tel pallid'e roseis ; und'e très va- d'où il ré.-iulle trois variétés. FI.

rielales. FI. Fr. Loco citato. Fr. Fleurit en été. Croit dans les

Florct asiate. Habitai apud liaies.

nos ia sepibus. U Entre Darnétal et Snint-Le~

gcr du Bourg-Deni.
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RUBUS.

HUBVS CORYLIFOLIUS ,

Smith. Caule frutescente , sub -

anguloso , aculeato ; aculeis

reeliusculis ; folUs tcl-nafis qui-

natisque , subtus pilosis ; foliolis

lateralibus scssilibus ; floribus

albis , paniculatis ; rat/cïbus

fructiferis inflexis. Floret Ju-

lio. Habitat in scpibus. K

R. TO.VENTOSUS, var. |S pros-

tratus , Bastard. fi. Fr. supp.

Caulc prostralo , l'ix anguloso ,

aculeato ; aculeis pan'is , nume-

rosis ; foliis ternatis ; foliolis

obot-atis , subduplicit'er serrâtis ,

supern'e glabris , seu vix pubes-

centibus ; foliolis lateralibus

subsessilibus ; floribus panicula-

tis , albis. Floret junio
,
Julio.

Habitat in syU'is allis et ca—
duis.

FRAGARIA.

FRAGAniA cnAifDiFtonj

,

Thuill. F. magna. Thuiil. F.

calicina. Lois. Desi.. , FI.

Gall. Foliis ternatis
,
pilosiuscu-

lis , longe peliolatis ; foliolis

pe:<tagvnie.

RONCE.

RONCR A FEOILIES DE NOISE-

TIER. Tige frutescenlc ,
uiv peu

anguleuse
,

garnie d'aiguillons

presque droits ; fenillcs , les unes

ternees , les autres qnine'es , ve-

lues en dessous ; folioles lale'rales

sesslles; fleurs blanches, panicu-

lees ; calices fructifères infléchis.

Fleurit en juin Se trouve dans les

haies.

Àuz environs de Gisors, oh

elle a e'tc observc'e par M. Possy.

R. COTONNEUSE. Tige couchée,

à peine anguleuse , garnie d'ai—

'

gnillons nombreux, petits; feuilles

ternees ; folioles obovées
,
pres-

que doublement dentées en scie,

glabres en dessus, ou à peine pu-

bescentes; folioles latérales pres-

que sessiles ; fleurs blanches
,

disposées en panicules. Croit dans

les forêts et les taillis.

Foret de Saint-Sacns pris

Martincamp , et dans les bois des \

Petites-Ventes.

Communiquée par M. Félix

Petit.

fraisier.

Fraisier a grandes fleurs.

Feuilles ternees, un peu velues,

portées sur un long pétiole : fo-

lioles sessiles, cunéiformes du bas,

arrondies du haut, yrossièrenient
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tessiliLus , cunealo-suiro/undis,

grosse denIails ; floriius co-

rymf'ost's; peùuneMlis sr.apolon-

gioriius; calicibus coruli/im su!/'-

crqiiantibus. Flores atlii. Flurct

ma:o. Ilaliilat in syh-aticis. JT

POTENTILLA.

PoTEyTlLLA TilTIDA , Th.

(non L. ) J*. sphndcus , FI. Fr.

Vah.. , l. 10, f. 1. Radice

longà. dura, Lrunneà; caulibus

diffusis , ramosis , çUlosis . de—

ciimlienlibus , èi-guinçucpollica-

ribus ; foliis ternatis , rarà

qitinatis; petiolis hirsulisumis;

foliolis ovalo-oblongis , apice

serraiis , subtus serkco-lanalis ,

argenleis , suprh tiridiùus sùipi-

losis
; pedunculis villosis , iub-

lifloris ; petalis albis , cmargi-

notis ; rcceptaculo lanato. Flores

atbi. Floret maio. Habilat in

locis stcrilibus , lapodisis.

dentées; fleurs en corymlies; pe'-

dontules de'passanl de bcauronp

la tige; divisions des calices

presqu'aussi longues que la co-

rolle. Fleurs blanches Fleurit en

mai. Se trouve dans les bois.

Aux environs de Caudebcc-

sur-Seine.

Trouve' par M. Dubreuil.

POTENVILLE.

POTENTtLLE BRILL.\NTE Racint

longue , dure , brune : liges longues

de deux à cinq pouces , velues
,

rameuses , couihe'es ; ptlioles très-

velus
,

portant trois , rarement

cinti folioles ovécs , nblongues,

denle'es du haut, «•ertes en-des-

sus et munies de quelques poils,

garnies en -dessous de poils

soyeux , de couleur argentée
;

pe'duncules velus, à une ou deux

fleurs ; pétales blancs , e'ihancre's;

réceptacle velu. Fleurs blanches.

Fleurit en mai. Se trou\c dans les

lieux stériles
,
pierreux.

Dans les landes d'Iloulbec-

Corlierel.

Communiqué par M. Miche-

lin.
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CLASSIS XIII. CLASSE Xlll.

POLYANnniA POLY-
GYNIA.

POLYANDRIE POLY-

GYNIE.

HEPATICA.

Hepatica , DiLi. Calix tri-

phyllus . persii lens ; coroUa hexa-

petala; capsulœ plures . sessiles

,

oblonga , subacuminalœ , non

appendiculattg.

H. TniLonA , ViiL. Anémone

hepalica, L. Clus. Tlist. 2 , p.

247 t. 3. Scapo unifloro. erecio,

villoso ; foliis radicaliius trilù-

bis , subcoriaceis , mar:;ine vit-
I

losis, petiolalis; petiotis villosis,

longitudlnefcrh fuliorum ; folio-

lis calicinis ovalibus , integris ,

villosis
; petalis apice rotunJafis;

{ fructièus non caudatis ut in

vnemone. ) Flores cœrulei, rul/ri,

cet alùi. Floret martio , aprili.

Habilat in nemoribus. 'Tf

ANEMONE.

AHEMOHE HANUNCULOIDBS,

L. A, lutca , Lam. Lob. Icon.

HEPATIQUE.

HÉPATIQUE. Calice à trois fo-

lioles persistantes ; corolle de

six pe'tak-s
; plusieurs capsules

sessiles , oîilongues , un peu

pointues , sans appendicales.

H. A TROIS LOBES. Herbe de

la Trinité'. Hampe uniflorc , dres-

sée , velue ; feuilles radicales à

trois lobes , un peu coriaces , à

marge velue ; pétioles velus , à

peu-près de. la même longueur que

les feuilles ; folioles des calices

ovales, entières, velues; pe'tales

à sommet arrondi ; ( fruit non

muni d'appendice comme dans

les ahe'mones. ) Fleurs bleues

,

rouges ou blancbcs. Fleurit en

mars , avril. Croît dans les lieux

ombrage's.

Jîntre Louçicrs et Sun-ille ,

où elle a été' trouvée par M. Mi-

chelin, qui me l'a communiquée.

ANÉMONE.

Anîimone renoncule. Hampe

glabre, à une ou deux fleurs

j
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a8i , f. 1. Scapo suliunifloro

,

gtabro ; foliis raJicaliLus longe

peliolatis , iri-ijuinquelobalis ;

lobis incisis , dcntatis ; inçolucro

triphyllo ; foliis subsessilibus ;

foliolis ternis quaternisvc ^ elon-

gûtis , cuneiformibus , incisis

aufgrosse dcntatis ; pctalis ollon-

gis , obtusis , patentibus ; fruc-

tibus aru/is non caudatis. Flores

lutei. Floret martio , aprili. Niis-

citur' in nemoribus pralis/jue

umbrosis. 'If

feuilles radicales à Ion»s pdlîoles

,

divisées en (rois ou rinq lobes

insisc's , dcnlc's ; collerettes de

trois feuilles presque sessiles
,

divisc'es en trois ou quatre fo-

lioles allongées , cunéiformes
,

incise'es ou grossièrement den-

tées ; pétales oblongs , obtus

,

étales ; fruits pointus sans ap-

pendice, rieurs jaunes. Fleurit

en mars , avril. Croit dans les

prés et les bois ombragés.

Dois de Louviers , butte de

Sainte-Barbe.

Communiquée par M. Miche-

lin.

RANUNCULUS. RENONCULE.

* Foliis inlegris.

BaNUNCULUS h'ODIFLOnVS,

Vaill. , Mem. acad. lyu), t. 4,

f. 4- Caule gracili, erecto, bi-

/urcato; foliis rodicalibus oea-

libus , inlegris , longé petialatis ;

€auliuis sublinearibus , basi at-

tenuatis
; floribus parfis , sessi-

libus , lutcis : seminilius utrinqiie

tuberculatis. Floret maio , junio.

Habitat in humidis inundafis. Q

* * Foliis divisis.

* Feuilles entières.

Renoncule nodiflore. Tige

grêle , dressée , bifurque'e ; feuilles

radicales ovales , entières
,
por-

tées sur de longs pétioles ; les

caulinaires presque linéaires , at-

ténuées à la base; fleurs petites,

sessiles, jaunes : semences tuber-

culeuses sur l'une e t l'autre surface.

Fleurit en mai
,
juin. Croit dans

les lieux humides, inondés.

M. Brouard , Cal. des pi. dit

département de l'Eure.

* * Feuilles diiusées.

R- iNTSRUEDius, PoiB. li. R. iNTEUîiiiDt.URE. Racine fi-
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pumilus , Thuill. Radlce filirosà;

fuliis inferioribus Iriloliato-in—

cisis , iupcrioribus subdigilatis ;

peJunculis fubtoUtariis; calici'ius

reficx/s : semiuibus glabris. Flores

lulei. Floret julio. Ilabilat in

locis humidis , inundatis. 'jr

a. P.EPEUS, var. P prostralus,

Poin. Caulibusprostratis ,flexuo-

sis;foliis l'iliosis
,
parfis , trilobis;

loiis incisis. Flores flavi. Floret

maio-aiJgusIo. Habilat in pratis

et cultis. 'Jip

B. POLYAKTEyiOS, L. Caulc

erecto, sulcato; fuliis mullipar-

tilis ; pedunculis sulcatis ; cali-

cibus patulis. Flores flaci. Floret

maio, junio. Habitat in campis

hycme iuundatis. "2^

R. CAPtiLA cens , Thotil. H.

açuatilis, var. y L. Barr. Icon.

566. Caulibus natantibus ; foliis

submersis , omnibus capiUaribus ;

POLlfGYÎJIE.

brcDsc ; fouilles inférieures tii--

loLe'es ; les supe'ricurcs comme

digile'es ; un ou deux pédon-

cules; divisions des calices ren-

versées : semences glabres. Fleurs

jaunes. Fleurit en juillet. Se

trouve dans les lieux humides

et inonde's.

Mare du Parc et dans le pays

de Bray.

B.^ssiNET COUCHÉ. Tiges cou-

chées , flexueuses ; feuilles velues,

petites , à trois lobes incisés.

Fleurs jaunes. Fleurit depuis mai

jusqu'en août. Croît d.ins les ter-

res cullive'es et les pre's.

A Vemonet , au pied de la

cote de l'hermitage de Sainte-

Catherine , où Ta trouve' M. Ar-

sène Maille.

ReNONCDLEA PLUSIEURS FLEURS.

Tiges drcsse'es, siiloBfie'es; feuilles

niullipartites; pédoncules sillon-

ne's ; folioles calicinales étalées.

Fleursjauiies. Fleurit et) mai, juin.

Croît dans les terres cultivées où

Tcan a séjourné pendant l'hiver.

Aux environs du Pont-Au-

demer.

M. Bronard , Cat. des pi. du
^

dipartement de VKure. \

R. CAPiLLACÉE. Tiges nageantes;

feuilles submergées , toutes ca- j

pillaires , divergentes ;
pédoncules fl

ouiflores. FJeors ]>Luiches. Fleu-

rit
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laciniis dù-ergenlibus ; pcdunculit

uni/loris. Flores alii. Floret as-

iate. Halitât in açuis stagnnn-

iilius. Planta satis rara circà

Itotltomagum. ^^

Jt. PEVCEDANIFOLIUS
, AlL.

Jl. açuafilis , var. cT L. lî. fluvia-

lills , WiLLD. C'aule notante ;

f.tliis omnibus dichotomo-capil-

1/iceis ; laciniis longisssimis
,

/irirallclis. Flores allti. Floretju~

niii
, julio. Habitat in ri^ulis et

iiicubus. jr

POLYCYME. 57

rit en été. Habite dans les eaux

stagnantes. Plante assez rare aux

environs de Rouen.

Dans un fossé derrière le

Grand-Quevilly , entre le village

et la rivière.

R. PEUCÉDANE. Tige nageante J

toutes les feuilles dlchotomes, ca-

pillaires ; lacinies Ir^s-loiigues
,

parallèles. Fleurs blanches. Fleu-

rit en juin, juillet. Croit dans

les rivières et les lacs.

Dans la rifière d'Iton ;

dans celle de FEpte, près Gisors,

et dans un ruisseau à Darnétal^
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CLASSIS XIV. CLASSE XIV.

DIDYNASIIA GYMNO- DÏDYNAMIE GYMSO-
SPLmiIA. SPERMIE.

STACHYS. ÉPIAIRE.

StACJIYS PALUSTRIS , I.
'

Nota. M. Levieux a observe dans les champs cultive's du Eois-

guillaume la varie'te' indique'e par M. DecandoUc, FI Fr. , n" a^Gj,

dont la tige est très-velue, les feuilles d'un vert-jaunâtre , Irès-pàle,

l'e'pi court et compose' seulement de trois ou quatre verticilles.

DIDYNAMIA ANGIO- DIDYNAMIE ANGIQ-

SPERMIA. SPERMIE.

OROBANCHE. OROBANCIIE.

OrOBANCIIE CAnYOPUIL~

LACEA , Smith.

Nota. M. Levieux a trouve' cette anne'e 1824» s't les câteaux de

Bonsecours, une belle variété' de celte espèce. La tige , les fleurs n

et leurs bracte'es sont d'un beau jaune serin , les e'cailles d'un brun I
plus pâle que dans l'espèce. Cette couleur est assez fixe pour ne

s'alTaiblir que peu dans la dessication. Ne serait-ce point XOrolianclie 1

speciosa, FI. Fr. suppl. , n» 2|j3 ?

O. EPiTHïMUJi , FI. Fr. Tofa Orobanchedu serpolet. Toute

planta ferrugineo-flaçesccns , la plante est de couleur d'ochre et

juli'iscoso-pilosa. Corollis gua- couverte de poils un peu visqueux.

drifidis ; lobis obtusis , crenulalis; CoroUesà quatre lobes obtus , cre'-

staminibus basi hirsutis ; slyla ncKs; c'tamincs velues à la base;

supcrnc glabro. Florct junio , style glabre en dessus. Fleurit en

jttli'o. Habilal in arcnosis mon- juiu
,

juillet. Croit dans les lieux

losis , parasilica in Ihymis luontucux et sabloneux, parasite

serpjUis. OJ sur les raiines du serpolet.

Tromé sur les coteaux dt

Préaux.



TÉTBADYNAMIE SILIQUEUSE. h

CLASSIS XV.

TETRADVSAMIA SILI-

ceLOSA.

CLASSE XV.

TÉTRADYNAMIE SILI-

CULEUSE.

TULÀSPI.

TjriASPi BvniA rASTonis.

On trouve une variété à feuilles cnlièrcj , c'est le BunsA pas-

jonis MAJOR, folio non sinuafo. Bauh. , Pin. 108.

COÇHLEÂ RIA, CRANSON,

CocnLEAniAAT^GLicA,S)j.iiTn. Cranson d'Angleterre. Tige

Engi. Bol. , t. 55i. Cau/e ercclo

,

dressée ,
glabre, slrie'c ; feuilles ra-

g/aôro, strialo ifoliis radicalibus dicales ovces-lancéole'es; les cau-

ovato-lûncenlatis ; caulinis lati linaires larges ,
amplcxicaulcs , un

lanceolatis
, amplexicaulibus

,

subhaslatis
,

grosse Jentatis ;

siliculis magnis , ellipliris , reti-

culato - venosis. Flores alld.

Florct Julio , augustû. Habilat

in litloribus marilimis. Q

peu haste'es, grossièrement dente'es;

siliculcs elliptiques
,
grandes , mu-

nies de nervures re'ticulc'cs. Fleurs

Liancl^ci. Fleurit en juillet , aoiit.

Croît dans les lieux maritimes.

Au Hoc
,
près le Havre,

Communiqué par MM. Auguste

Le Prévost et Boutigny.

TÉTRADYN.\MIE SILI-

QUEUSE.

* Siligues linéaires, tige garnie

de feuilles.

SISi'.Vn/lE.

SlSYMBRE DE LOESEL. Tige la-

ÏACQ. FI. Aust. , t. 324- Coalà meuse , dressée, un peu blan-

ramoso , ereclo , subalbido , re- châtre , munie de poils renversés;

irorsùm hispido ; foliis sublus fLuille» piibcjtentes ei\ dessous ,

G *

TETRADYNAMIA SILI-

QUOSA.

* Siliquis linéaribus , caule fo-

liuso.

SISYMBRIUM.

SiSYMBRIVM LOESElir , L.



6o TÉTR\DYNAMIE SIUQUEUSE.

pùlescenlihus , runcinatis ; laci- roncinees , à lobes inférieurs ,

niis in/erioribus angustis , brc-

flbus ; superiorihus longioribus ,

lobo lerminali maximo ; floribus

terminalibus , racemosis : s/I/çiii's

longissimis ,
gracilibus , flexuo-

sis, pubescentibus, subsessilibus.

Flores !utei. Floret aslafc. Ha-

bitat ad muros , in cultis et

siccis.

plus étroits
,
plus courts que les

supérieurs , le terminal très-

grand ; fleurs terminales ,
en

grappes : siliques très-longues
,

grêles , flexueuses ,
pubesccntes ,

presque sessiles. Fleurs jaunes.

Fleurit en été. Croît sur les murs

,

dans les lieux cultivés et les

lerreins aride».

Aux environs de Dreux.

Communiqué par M. Brouard
,

docteur-médecin , à Evreux.
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CLASSIS XVI. CLASSE XVI.

MONADELPHIA POLYAN- MONADELPHIE POLYAN-

DRIA. DPJE.

MALVA. MAVVE.

itALrA mC/F.EIiSlS , kVL.

car. diss. a. n° i34 , t. aS, f. i.

CauU prosirato , subramoso ,

Jiirto , pilis sparsls ; foliis longe

petiolalis , subglabris , quinque-

lobatis , lobi's acutis ; slipulis

lanceolatis , membranaceis ;

pedunculis axillar/bus , ercclis ,

unifloris ; calicibus fillosis.

Flores dilate iiiolacei. Floret

autumno ( apud nos. ) Habitat

çircà Portum gratice. Q

Maun-e de Nice. Tige couchée

,

un peu rameuse ou simple, he'-

risse'e de poils cpars ; feuille»

porte'es sur de longs pe'tioles
,

presque glabres , à cinq lobes

pointus ; stipules lance'olées
,

membraneuses ; pédoncules axil-

laires, dresses, uniflores; calice»

velus. Fleurs d'un violet pâle.

Fleurit en automne ( en Nor-

mandie. )

Croit aux environs du Havre,

Où elle a e'ié trouvëe par M.

Lamouroux
,
qui lue l'a commu-

nique'c par l'entremise de M.

Auguste Le Prévost.



6j diadelvhie hexandrie.

CLASSIS XVII. CLASSE XVII.

DIADELPHIA IIEXAN- DIADELPIIIE IIEXAN-

DRIA. DRIE.

FL'MARIA.. FVXETERRE.

FvstAniA BVLuosA^'L.F.ctj' Fumetekhe BULBEUSE. Racine

ea,^WTZ. CoryJalis /uùerculosa, tubéreuse , creuse ; tige «impie.

Fi. Fr. , Lob. Iron. 709, f.x F. presque droite; feuilles «ieux ou

sol/'Ja. FI. îles euT. de Koiu-n . sup. ti oii fois terne'es; fleurs terminales;

^Ç>S. lîaJ/cc fubero.iÂ, caiia; caule braclc'es ove'L'S-lanccolées , Irès-

simplici. ererliusf.ulo ; foliis bi- entières. Fleurs purpurines, quel-

Irifematis; florihus terminaUbus

;

qucfois blanches. Fleurit en mars

hracfeis onata-lanceo/atis , in- et avril. Croii dans les buissons

iegerrimis. Flores purpurascen- omhrage's.

tes, inlerJùm a!bi. Flarelmartio, Commune de Cornet ille , route

rprilr. HabUat in nemonbus de Bernny à Bcaumonl.

umbrosis. OJ M. Auguste J-e Prévost.

DIADELPHIA DECAN- DIADELPHIE DECAN-

DRIA. DRIE.

ONOKJtS.
'

ONONIS.

Observaiion. VOnonis anfiçuorttm de Linné , n'est pas même

une variété de XOnonis spinosa, du même auteur. Les individus

qui , chez nous , reçoivent le nom spécifique à^Anfiçuorum,

sont des Individus qui appartiennent à l'espèce Spinosa, L. , mais

qui croissent dans des lieux très-secs et très-arides, et qui
,
par

suite de cette localilé, sont plus grêles, plus petits et plus épineux,

mais qui n'olfrenl à l'œil de l'observateur aucun caractère diUérenciel.

a« Oiser^alion. Effacez de la Flore la description de VOnonis

minutissima , Willd , et celle de VOnonis pani/lura , L.VM. , et

écrivez en place :

OnoniS PARVIFLORA.lKSi. OnONIS A PETITES FLEURS.
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O. mt'nttfissîma , Jacq. O. suboc-

culta . ViLL. O. colamnœ , All.

cav. le. p. 4- >
•• '54 ' f- »•

Caulil'as crecfis , bnsi ramosis
,

leriler puficscentiùas ; fuliis om-

riiits lematis ; foliolis subcu-

neatis , oblusis , innsquulibus ,

apicc denticiilii'is , sirialis , sub-

glairt's ; sUpnlis elongalis , linea^

ribus , denliculaiis . cauliadpres-

j/s; floriùus axilluribus , sabsessi-

libus, bifiiriis; calicibus scariosis;

Segmentis subalato-setiformiLus

,

corollà longioribus : legaminibus

pubescentibas. Flores lutei. Flore

t

junio
, julio. Habitat in coUibus

siccis, saxosis , apricis. T^

COLUTEA.

CoLl'TEA , L. Calix çuin-

ifueparlilus , lobis brevibus ; co-

rollà papilionacea ; carina o6-

fusa ; vexillum medio macula

cordiformi no/atum ; stylas par

totam longitudiaem deorsum bnr-

batus : legumtn monoloculare,

polyspermum , iiiflatum , sutura

tupen'ore basi dchisccns.

C. jiiDonescEys , L. L-VM.

Tiges dressées , rameuses du Las

,

légèrement puhescentes ; feuilles

toutes terne'cs ; folioles un peu

cunéiformes, obtuses , ine'gales
,

dentirule'es du haut, striées, à

peine pubescentes ; stipules al-

longées , line'aircs, denticule'ei
,

appliquées sur la tige ; fleurs

axillaires
,
presque sessiles , op-

pose'es sur deux rangs; calicec

scarieux , à divisions subuie'es
,

se'tiformes
,

plus longues que

la corolle : légumes pubescens.

Fleurs jaune». Fleurit en juin,

juillet. Croit sur les collines sè-

ches , caillouteuses et exposée»

au soleil.

Sur la roche de St-Adrien et

sur celle de St-Jacques ,
près

Andely. A Vernon et aux en--

virons de Vliermitâge de Sainlt—

Catherine.

BACUENAUDIER.

Baguenaudier. Calice à cinç

divisions courtes; corolle papil-

lionacc'e ; caréné obtuse; centre de

l'étcndart muni d'une tache rouge

cordiformc; style barbu en-des-

sous sur toute sa longueur : lé-

gume renflé , à une seule loge , Jk

plusieurs semences , ne s'ouvrant

qu'a la base de sa suture supérieure

poi'.r icï laisser échapper.

13. ARBiusSEAU. Tig* ligncTue ;



DIADELPUIE

6a4 , f. I- Caulc

64

111. , t.

fruticoso; foliis imparipinnatis ;

folioUs ovalibus , apice emargina-

tis ; floribus racemosis , axilla-

ribus: leguminibus apice clausis.

Flores lutei. Foret junio ,
j'ulio.

Habitat in dumelis. \\

MELILOTUS.

BEXANDKIE.

feuilles ailées avec une impairr ;

folioles ovales , cchancrées au

sommet ; fleurs en grappes , axil-

laires : légumes ne s'ouvrant qu'à

la base. Fleurs jaunes. Fleurit en

juin
,
juillet. Croît dans les buis-

sons.

A Saint-Denis-Ie-Thibout ,

dans un maaç'uis terrein calcaire,

couvert de buissons.

MÉLILOT.

Excluez de la Flore la description du Ulelilolus altissima. Thuill.

et remplacei-la par celle-ci ;

MtLlLOTVS ALTISSI3IA, Th.

Trifolium allissimum , Lois. FI.

Gall. Caulc credo
,
quatri-sex-

pedali , basi lignoso ; foliis

ocato-oblongis ; racemis longissi-

mis ; alis carinœ œqualibus ;

leguminibus nudis , subglobosis ,

utrintju'e acutis , monospermis ,

maturis nigrescentibus. Flores

lutei. Floret julio, augusto. Ha-

bitat in syhaticis scpibusque.^

M, LBUCAtfTUA, KOCH. FI. Fr.

supp. Trifolium album , Lois.

FI. Gall. Caule ereclo , quadri-

sexpcdali; foliolis ovato-oblongis;

racemis folio longioribus ; flori-

bus parvis , albis ; alis carince

Grasd MÉLILOT. Tige droite
,

haute de quatre à six pieds , li-

gneuse du bas ; folioles ove'es-

oblongues ; grappes de fleurs

très-longues ; aîle* de la carène

égales : légumes iius
,

presque

globuleux, pointus à chaque ex-

trémité', monospermes, noirâtres

à leur maturité ; fleurs jaunes.

Fleurit en juillet , août. Croît

dans les bois et les haies.

Au Boisguillaume ; dans les

haies entre Rouen et Darnétal,

et dans la vallée de Pacy-sur-

Eure.

M. A FLEURS BLANCHES. Tige

droite, haute de quatre à six pieds ;

folioles ovées-oblongues; fleurspe*

tites, blanches , disposées en grap-

pe plus longue que la feuille ; fleurs

petites , blanches} ailes de la caréné

e'ialei ;



DIADELPHIE HEX\ISURIE. 6S

ttijuaUbus : leguminilnis nudls , égales : Itgiimes nus , presque

subglobosis, monospermis. Florct globuleux, monosperinos. Fleurit

jiuiio . julio. Ilabilat in sabulosis en juin, juillet. Se trouve dans

humiJis. les subies humides.

Ilare aux environs de Rouen.

LOTUS. LOTIEJl.

Lotis siliquosus, L. J\cq. Lotier a une silique. Tigcj

FI. Aust , t. 3i'>i. Lam. 111. 6n , et.ik'cs sur la terre, rameuses;

f. 2 Teiragonolobus silitjunsus , folioles presque cune'iformcs
,

RoTiL Caulibus procambentibas, velues, surtout en-dessous; brac-

ramosîs ; foliolis subcuneiforni- tocs foliacées , lance'olc'es , ve-

bus , villosis prœcipue subliis ; lues : le'guraes à quatre angles

Lracleis foliaceis , lanccolalis , membraneux. Fleurs jaunes. Fleu-

tillosis ; Idguminibus menibru- rit en juin
,
juillet. Se trouve dans

naceo-quadrangularSus. Flores les pre's humides, les bois.

/ufei. Floral junio , julio. IIa~ Au marais de C/iambord^en/ace

bitat in pralis humidis et in syl- du bois de la Butte
j
près Gisors.

valicis. Oj Communique' par MM. Aug.

Le Pre'vost et Blanche.

Nota. On trouve une variété' du Lotus corniculatus ,^lLAïi. , à tige

presque droite, haute d'un pied ou deux; folioles longues , e'troites,

Jiue'airos, quine'es. C'est la varic'te' y de Linné , Lotus tenuifo-

Lii'S
,

penlaphyllos
, frulescens , teauissimis glubris foliis. Cette

variété' se trouve au Marais-Ventier.

L. ciTJSoiDr.s ,L. All.,F\. L. faux -cytise. Toute la

Pcd. ,
no luiG

, t. 20 , f. I.

Tota planta lomentoso-sericea.

Caule basiprostrato , subramoso;

foliolis oblongis , obtusissimis ,

plante est couverte d'un duvet

soyeux , argenté; tige couche'e

du Las et redressée du haut ^

un peu rameuse ; folioles oblou-

scu spatuliitis ; stipulis o^ali- gucs , très-obtuses, ou en forme

lanceolatis
; floribus longe pe- de spatule; stipules ovales-lan-

dunculatis
, pedunculis axillari- ce'olces ; fleurs au nombre de

biis
; capilulis bi-i/uadri/luris ; deux à quatre

,
porte'es sur de.

dentibus culicinis incegualiùus : longs pédoncules iuillaires ; deut*

7
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legumlnilas Cylindricis
,
glabris

,

ereclis , seu arcualis , subloru-

losis. Flores lutei. Floret julio,

augusto. Habitat in aridis ma-

ritimis.

MEDICAGO.

* Leguminibus falcatis.

HTSDICAGO XEDIA, PeRS. M.

falcata , Lam. ( non L. ) M.

saliva, var. /2 Willd. Caulibus

subtetragonis
,
prostratis ; /oliolis

cnneato-linearibus , apice den-

tatis cum acumine ; slipulis

integris ; vcxillis amplis , suprii

fiolaceis , subtits pallide lutcis :

leguminibus cochleato-conlorlis

,

glabris. Floret asiate. Rcperitur

du calice inégales : Ic'gnmes cj-

lindriques
,

glabres , droits ou

arque's , un peu bosselés. Fleurs

jaunes. Fleurit en juillet, août.

Croît dans les lieux arides , ma-

ritimes.

Au Marais-Vcmier.surle banc

du Nord, où cette belle pjante a

été' trouve'e par M. Dubreuil ,

qui la cultive actuellement dans

le jardin des plantes.

LUZERNE.

* Légumes en fer de faux.

Luzerne bâtarde. Tiges

presque tc'tragones , couche'es ;

folioles linéaires - cunéiformes ,

dente'cs au sommet avec une

e'chancrurc munie d'une pointe
;

stipules entières; e'iendard large,

violet en dessus
,

jaune pâle

en dessous : le'gumcs glabres
,

contourne's en spirale. Fleurit en

été' j se trouve mélangc'e avec

la luzerne cultive'e.cum mcdic. salivé. "^

Nota. Cette Luzerne
,

que les cultivateurs nomment Luzerne

bâtarde, a été confondue, tantôt avec la Luzerne cultive'e, tantôt

avec la Luzerne falciforme ; mais elle diffère de la première par ses

•tiges qui sont constamment couchées
,

par l'étendard de la corolle

qui est plus grand, violet en dessus et d'un jaune terne en dessous :

elle diffère de la seconde dont les tige.s sont seulement couchées du

Ws , les fleurs plus petites et constamment de couleur jaune,
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CLASSIS XIX. CLASSE XIX.

SVNGENESIA POLVGA- SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE

MLl yEQUALJS. ÉGALE.

LEONTODON. mOUTODÛN.

LEOyXODOS IlIRTVM , L.

On trouve une varic'téà feuilles presque entières. C'est le TniiJNCiA

IIIRTA , \àr. |S
,
/cj/às subinlegris. Fi. Ft.

SVNGENESIA POLYGA- SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE

MIA SUPERFLUA. SUPERFLUE.

ASTER. ASTER.

ASÏER TniPQLIUil , L.

M. Benjnmin Gaillon a trouve .luprès de Dieppe , une varie'te' a

fleur discoïde, qu'il m'a communique'e, en me faisant observer que

les folioles calicinalcs, loin d'être ouvertes , sont appliquées : /'oZ/bZ/j

calicinis adpressis.

nORONICUM.

Effacei de la Flore la de script

et mêliez en place :

Donoh'icvM PLASTAGINev^r,

L. Caillefcre omninb glabro, sa-

pius ramoso ; ramis alternis

,

uni/loris; fuliis omnibus subden-

ticulalis ; caiilinis lanceolatis
,

aculis , amplexicauUbus ; infc-

rioribus oçalo-lanccolatis , pc-

/iolalis
; pctioUs nudis. Flores

DOnONiC.

on du Doronicum plantasincum ,

DOROMC A FEUILLE DE PLAN-

TAIN. Tige presque glabre , sou-

vent rameuse; ram,eaux altisrnes,

uniflorcs ; toutes les feuilles un peu

dcnticulécs; Icscaulinaircs lancéo-

lées
,
pointues , amplcxicaulcs ; les

inférieures ovées-laucéolées ,
pc-

tiolécs
;

pétioles sans auricule*.

7*
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iutel. Florel maio. Hahilat in

sjlçalicis montosis. y

D. PAnDALIATiCIlES , L.

D. cordatum , L\M. , J.VCQ.

FI Aust. , t. 3ÔO. RaJice re-

pente ; caulc hirlo , simplici

,

inierdùm superne ramoso ; foliis

omnibus denliculatis ; summis

tuèrolundis , cordâtis , sessililiiis;

intârmediis spalulato -rorJatis ;

infcrioribus radicalibusque sim-

plicitér cordâtis . longepetiolalis ;

petiolis omnibus plus minusvc

auriculaiis. Flores lutci. Florel

maio. Habitat in collibus um—

brosis. "^

SYNGENESIA POLYGA-
MIA FRUSTRANEA.

CENTAUREA.

* Foliolis calicinis ciliatis.

Centaubea ciserea , L\M.

Dict. I , p. 669. C. cinerartn

,

Jac'q. Hçrt. Vind. , l. 92. Caulc.

rarnoso ; foliis subtomcntosis ;

''nfcriçribus petiolalis , subpia~

POLYGAMIE.

Fleurs jaunes. Fleurit en mai.

Croît dans les Lois montucux.

Dans ceux de Belbcuf , du

côté de la petite fallée de Saint-

Adrien
;
parc de S aint-Jean-

du-Cardonnay.

D. MORT AUX PANTHÈRES. Ra-

cine rampante ; tige hc'rissiîc
,

simple
,
quelquefois rameuse du

haut; toutes les feuilles denlî-

cule'es ; les supérieures presque

arrondies, en cœur, scssiles;

les inlerme'diaircs spatulc'os en

cœur ; les inférieures et les ra-

dicales simplement en cœur
,

portc'e* sur des pe'tioles plus ou

moins longs ; tous les pc'lioles

plus ou moins sensiblement au-

riculés ; les pe'tioles des feuilles

radicales ne sont auricule's qu'à leur

point d'inscrlion. Fleurs jaunes.

Croît sur 1;'S cAteaux oiabrage's.

A Neuvillette ; auprès de

Neufchâtcl-en-Bray.

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE

FUUSTRAISÉE.

CENTAURÉE.

* Calices èi folioles ciliées.

Centaurkf. cendrée. Tige

rameuse; feuilles un peu tomcn-

tcuses; les infe'rieures pe'tiole'es,

presque pinnaliGdes ; lacinies

e'carlécî , comme gro$sièremei)|
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nalijiàis ; laciniis distantibus

,

dentées, oblusïs; les supérieures

grosse subdentalis , oli/usis ;
amplexkaulcs ,

simples, lance'o-

summis amplexiraulibus , sim- 1res , obluses ; écailles des calices

plicibiis , lanceolalis , oblitsis ; riliées. Fleurs purpurines. Fltii-

calicibus cilialis. Flores pur- rit en julllel. Croît dans les lieux

purascenics. Floret julio. IIa~ montucux.

lilat in montanis. 9^ A Oissel.

M. Dubreuil.

* •
Foliolis caiicinis spinosis. * * Folioles du calice épineuses.

C. SOLSTICtALIS , L. Cfiule

erecto , subramoso ; foliis ca-

nescenlibiis , decurrentibus , sub-

tomcntosis ; superioribus in-

legcrrimis , inferioribus latis

,

profonde sinualo-Iyralis ; lobo

terminali maximo ; /loribus fer-

ininalibus , solilariis ; caiicinis

spinis compositis , subpalmiilis ;

spinâ intermcdid longissimà.

Flores lulei. Floret julio , au-

gusio. Habitat in ar^'is et secits

fias. Q

C. DU SOLSTICE. Tige dressée,

un peu branchue ; feuilles blan-

cliàircs , un peu cotoneuses

,

décurrentcs ; les supérieures très-

fiiliércs , les inférieures larges,

profondément sinuées-lyrées; lobe

terminal très-grand ; fleurs termi-

nales ,
solitaires ; épines calici-

nales composées
,
presque dispo-

sées en forme de palme ; l'épine

intermédiaire très-longue. Fleurs

jaunes. Fleurit en juillet, août.

Croit dans les champs cultivés

et le lonj^ des chemins.

Aux environs' de Gisors , de la

Commandcrie ,
pris le Neufbourg.

Communiquée par M. Passy.

Elle s'est aussi montrée pendant

plusieurs années dans la plaine

du Petit-Qucçilly , ainsi ijue sur

le flanc occidental de la mon-

ia^ne Sainte- Catherine.
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CLASSIS XX. CLASSE XX.

GYNANDRIA DIJNDRIA. GYNANDRIE DIANDRIE,

ORCHIS.

* Radicibus fasciculatis.

OncHis ADORiirA, L., Jacq.

FI. Aust. , t. 193. Limodorun

abortiçum, SwARTZ. Coule çiofa-

ceo, credo, subflcxuoso, aphyllo,

sçuamis vaginato; spicâ longi's-

simà ; Jloribus magnis , distan-

tibus
; gateœ segmentis ereclis ;

labello oçato , iniegro , subcon-

caço ; calcare subulato
,
germi-

nis longitudine. Flores t'iolacei.

Floret junio. Habitai in syha-

iicis umbrosis et montosis, sa-

pi'us ad çias. OJ

GYNANDRIA POLYAN-
DRIA.

f.AlLA.

ORCHIS.

* Racines fasciculees.

Oiiciiis AVORTÉ. Tige TÎoIette,

dressée , un peu flexueuse, sans

feuilles
,

garnie d'c'cailles en

forme de gaines; e'pi très-long;

fleurs grandes , écartées ; casque

à divisions dressées ; tablier ove'

,

entier , un peu concave ; éperon

subulé, de la lougueunic l'ovaire.

Fleurs violettes. Fleurit en juin.

Croit dans les bois montueux ,

ombragés , et de préférence le

long des chemins.

Bois de Magny ,
près Gisors.

GYNANDRIE POLYAN-

DRIE.

CALLA.

Calla , L. Spatha mono- Calla. Spathe monopliyle,

phylla ,
plana ; spadix undique plane ; spadix couvert dans toute

ieclus siaminibus et ovatiis in- sa longueur d'élaminos et d'o-

termixtis. Bacca polysperma , vaires distribues sans ordre.

mullilocularis. Baie à plusieurs loges
,

poly-,

sperme.



GYNANDRIE

C. PALUsmis, L. FI. Dan.,

t. 21'. Jîadice repente ; scnpo

cssurgente ; foliis cordalis
,

acuminatis. Flores alùidi. Florct

maio ,
junio. Habilat in fossis

eguosis 2^

POLYANDRIE. 7

1

C. DES MARAIS. Racine ram-

pante ; hampe dresie'c ; feuilles

en cœur , acumine'cs. Fleurj

blanches. Fleurit en mai
,
juin.

Croit dans les mares et dans les

fossc's remplis d'eau.

Mare des Saulx , où celle

plante s'est naturalise'e après j

avoir été' plantée par M. Du-

brtuil ; tiWer du Tilleul-Fol-

Enfant ,
pris Bcrnay.



72 MONŒCIE MONANDRIE.

CLASSIS XXI. CLASSE XXI.

UrOXŒCIA MONASDRIA. MONOECIE MONANDRIE.

CHARA. CUARAGSE.

Obsen-ation. Le genre Chara fut d'abord place par Lr>"NÉ dans la

Crrpto^amie, rt ensuite dans la Monoecie monandrie , où il est reste'.

Les plantes de ce genre croissent dans les eaux stagnantes; elles

sont arlicule'es, à rameaux verticiile's , transparentes lorsqu'elles sont

fraîches, opaques et fragiles lorsqu'elles sont tèclies. Leur fruclifi-

caiion est une coque crustacte , ovoïde , strie'c en spirale , rcn-.plie

d'une pulpe au milieu de laquelle sont niche's des corpuscules

nombreux , et toutefois mono.sperme d'après les obscrvaiions de

M. Vaucher, de Genève.

Les Charognes doivent-ils retourner se placer dans la nombreuse

tribu des Cryptoga^nes ? C'est ce qui parait aujourd'hui démontre

d'après les recherches dont elles ont e'to re'cemment l'objet , et parmi

lesquelles nous citerons celles de notre confrère et collaborateur M.

Gaillon,qui fai t entrer ce genre dans sa nouvelle famille des Némazoones.

Nous n'avons pas cru néanmoins pouvoir les distraire de la classe à

laquelle on n'a pas cesse' de les rapporter jusqu'à ce jour dans le

sYSIèroe linne'en.

CUARA TOMEKTOSAyWlLLD. CllARAGXE COTONKEUSE. Tiges

MoRiSS. S. i5, t. i4, f. g. Cau- rameuses, cassantes, cylindriques,

/lôuj ramosis
^
fragilibus , cy- spongieuses, le'gèrement sillon-

liridraccis
, spongiosis , Icfitcr nées , un peu hispides au som-

sulcatis , apice suLIiispidis ; met; rameaux à base munie de

ramulis ùasifuliosis ; foliis le- petites feuilles cylindriques , su-

retibus , subulalis : fructibus bulc'cs : fruits solitaires, con-

solitariis
, spir/iliter contorlis , tournés en spirale

,
plus courts

Irucleis brcvioribus. Habitat in que les bracle'es. Croit dans les

/assis, stagnis lacuôusi/ue.Q fosse's , les étangs et les lacs.

A Sl-Georgcs-rAbbaye.

MONœCIE



MONŒCIE

MONŒCIA PENTANDRIA

XANTHIUM.

Xanthivm, L. Flores masculi:

calix poljphyllus , imbricatus ;

corolla plures , monopelalce
,

infundibuliformcs
, quinquefidœ;

receplaculum paleaceum. Flores

/aminci: calix diphj llus ; corolla

nulla ; s/jli duo; drupa sicca,

muricata , bifida ; nucleus bi-

loeularis.

X. STIiVUIAUIVM , L. X.

vulgare , Laim. 111. , t. ^Go
,

f. I. FI. Dan. , t. 970. Lob.

le. , t. 588 , f. -1. Caule erccto
,

anguloso, ramoso, inermi; foliis

peliolatis , cordalis , denlatis ,

scabris
, plus minusçe lobatis ;

floribus arillanbus , subsessili-

ius ; famineis numerosis ; fruc-

tibus ofoideis , congeslis , muri-

ca/is ; aculeis uncinatis. Flores

subi'irides. Floret maio
, junio.

Habitat in agris et rudcratis
,

ad sepcs fiasque. Q
AMAIIANTIIUS.

AiiARAyriivs , L. Flores

masculi : calix tri-seu-penta-

pliyllus; corolla iiulla ; stamina

tria scu quirti/ue. Flores fœminei:

calix tri- seu — quinquephyllus ;

corolla nulla; sfyli très ; capsula

monolocularis , circumcissa ; se-

fien unicum.

PENTANDRIE, ^3

MONOECIE PENTANDRIE.

LAMPOURDE.

Lampourde. Fleurs mâles : ca-

lice de plusieurs folioles imbri-

quées
; plusieurs corolles raono-

pe'tales
, infondibuliformes

,
quin-

qut'fidcs ; réceptacle garni de

paillettes. Fleurs femelles : calice

diphylle; point de corolle; deux

styles; drupe biSde, hérissé de

pointes
; noix biloculairc.

L. GLOUTERON. Tige dressée,

anguleuse
, rameuse , dépourvue

d'aiguillons ; feuilles pétiolées
,

cordiformes
, dentées , scabres

,

plus ou moins lobées; fleurs axillai-

res, presque sessilcs; les femelles

nombreuses ; fruits ovoïdes
, en-

tassés
,

garnis d'aiguillons cro-

chus. Fleurs verdâtres. Fleurit en

mai, juin. Croît dans les champs

cultivés , les lieux incultes , le

long des haies et des chemins"

A Cayeux.

Communiquée par M. Félix Petit

AilARASTHE.

AiUAraNTHE. Fleurs mâles : ca-

lice de trois ou de cinq folioles
;

point de corolle ; trois ou cinq

étamincs. Weurs femelles : calice

de trois ou cinq feuilles; point

de corolle ; trois styles ; capsule

monosperme
, s'ouvrant comme

une buitc à savunette.



j^4 MOÎÎŒCIE POLYANDRIE.

A. SLJTCJir, L. Caulernmoso, A. klf.tTK. Ti»e lameusc ,
<lif-

dif/uso ,
procumbenle ; fulils fuse , couilioe : feuilles petlolces

,

petiolalis , Oi'atis , cmarsinatis; ov<-es , édiancrées au sommel;

fiorihus triandris . glamcnilis , flfurs à trois cW'minfs ,
agglo-

axillaribus , suhviridibus. Floret merécs ,
a-iillaircs ,

vcrdàlres.

juUo, augusto. Habitat in cultis Fleurit en juillel . août. Croit

et rudcratis. Q dans les lien\ cullives et dans

ceux qui sont pierreux.

yfu.v environs du Pont-Au-

dtmer.

Vl. BrouarJ , Cal. des Plantes

du dcparleuient de VEure.

MONŒCIA POLVAN-
DRIA.

MONOECIE POLYAN-

DRIE.

QUEUCUS. CHENE.

Observation. J'ai déjà décrit dans la Flore Rouennaise une espèce

de Cliètic {Quercus robur, Lin.), et j'ai indiqué une variété sous

le nom de Quercus pedunciilata , IIoFFSi. l^lais comme il y a

erreur dans la Synonymie, retianchez l'une et l'autre description,

et remplacez-les par celles-ci :

QuERCVS ROBvn, L. Q. ra- CiiÈne rouvre. Grand arbre;

cemosa, Lam. Q. pedunculata, feuilles pétiolc'es
,

glahres
,

HoFFM. Arbor procera ; foliis ol)!ongues , sinuées , à lobes ar-

petiolatis ,
glabris , oblongis , roiulis : fruits oblongs, pédon-

sinuatis ; lobis rotundatis : fruc-

tibus oblongis
,

pedunciilittis.

Flores rubescentes. Floret aprili,

maio. Fre.jucns in sjrhis.
\^

Q. SEiSILlFI.OnA , S.^llïil. O.

robur, Lam. Dici. i
, p. 717.

Arbor procera. Fuiiis sabpetio-

lalis, subglaliris , oblonsis , si-^ lobées, à lobes arrondis : fruit»

culés Fleurs rousses. Fleurit en

avril , mai. Commun dans les

bois.

CilÈsE SESSILF,. Grand arbre.

Feuilles un peu pétiolées, pres-

que glabres, oblongues, sinuées-



POLYGAMIE MONŒCIE. yS

nualo-lubalis ; lobis ralurtilal/'s; scssilcs. Fleurs rousses. Fleurit

fruclihus sessilOtus Flores ru- en avril, mai. Commun dans les

bcsccnles. Flon-t aprili , mm'o. forêts.

Frcquens in sylvis.

CORYLUS. COUDRIER.

Obscri>atign. M. Du îletjuet a trouvé sur les cotes de Dieppe-

dalle une iielle varic'lé dont les feuilles ressemblent à celles de

XUrUca dioïca. Aucun auteur, que je sache, n'a mentionne celte

variété'. J'en parle ici pûur fixer l'attention des botanistes. En 1802,

]M. Dubrcuil a semé des noisettes de celte «ariété ; elles n'ont

produit que \k. Corylas avellana. Par conséquent ce u'cst qu'un jeu

de la naiure.

POLrGAyiIA MOyCECIA. POLYGAMIE MONOECIE.

AXaiPLEX. ARROCUE.

Nofa. La description de XAlriplex paliila doit cire effacée de

la Flore et remplacée par celle qui siiil :

Ami PI.EX PA TO'L.t, L. Caa/e ARiior;:!!-: étaliIe. Tige herbacée,

hcrlaceo . ramoso, paluio ; fuliis r.-imeuse, élalée ; feuilles péliolces,

pelioliilis , lanceolalo-hastmis
, ianccoiécs-hastées

,
quelquefois

subdentatis ; racemis axitlaribus dentées: fleurs eu grappes avillaires

terminalibiisque ; calicibus senti- et terminales ; calice d'S semences

num r/iomieis , a-iice denticula- rhomboïde, denticulé au soumet

,

lis , disco suùmuricatis. Flores à disque un peu hérissé. Fleurs

hcrbacei. Flore! Julio , augas/o. de couleur herbacée. Fleurit en

Ilabilal ad fias. Q juillet , août. Se trouve le lon^

des chemins.

A. ANGVSTIFOLIA , SmiTIT. A. .\ FEUILLES IÎTROITKS. Tige

Caulelierbaceo .,dit>ariealo;/ijliis lii'rbacée , divariquéc ; feuilles

infcriorilius subhaslalis ; superio- iulViicures presque hasiécs; les

ribus lanceolato-lincaribtis j in~ supérieures iancculécs -linéaires
,

te^errimis ; racemis axillaribus très-entières ; fleurs en grappes
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terminalibusque ; calicibus se-

miaum hastatis , inlegcrrimis.

Flores herbacei. Floret junio
,

auguslo. Habilat in cultis et

ruderatis.

POLYGAMIE MONŒaE.

axillaires et terminales ; calice

des semences haste' , très-entier.

Fleurs de couleur herbace'e. Fleu-

rit en juillet , août. Se trouve

dans les lieux tullive's et les en-

droits pierreux.

Fin.



TABLE ALPHABÉTIQUE.

Yj/rt. les noms latin? sont en caractl-rei italijues , ceux qui s'écrivent en fraiçiis

ime en Ulin sont indiqué» par les moU iahn <t frarnatt.
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Cranson,

Cucabalus
,

Cjnog'iosse
,

Cjnoglossum

,

D.

E.

Echium ,

Elyme ,

Elymus ,

Epiaire ,

Eriophorum
,

Eryngium
,

Euphorbe
,

Euphorbia ,

Fesluca

,

Fe'tuquc,

Foin
,

Fragaria
,

Fraisier
,

Fumaria
,

Fumetcrre

,

Genliana

,

Gentiaue ,

F.

G.

page 59.

lis.

23.

ibid.

Dianthus,



(79)

Molène
,

Morclle
,

Muguet
,

27.

28.

37.

o.

Œillet
, 42.

Oinanthe , latin et français, ?)i.

Œnollicra
, /( 1

.

Onagre
, ibiJ.

Ononis , latin et français,. 62.

Orchis , latin et fiançais, yo.

Ornithogale, 3ô.

Ornithogalum
, ibid.

Orobanche, latin et français, 58.

P.

Quercus
,

O.

R.

74.

Ranunculus
,
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T. y

Terre-nois
,
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PRONONCÉ A l'ouverture DE LA SÉANCE PUBLIQUE,

Par m. GUTTINGUER , Président.

Messieurs ,

« Noblesse oblige. »

Cette max'me , d'un moraliste contemporain aussi

profond que spirituel (i), peut également s'appliquer aux

honneurs.

Je sens tout ce que m'imposent aujourd'hui ceux quç

je dois aux suffrages bienveillants de mes confrères.

(i) M. le duc (le Lc'vis
,
pair de France.
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C'est avec cralnle , avec émotion que j'élève la faibli;

%oix d'un homme du monde , iorsqu il s'agit de fixer

\otre attention sur des sujets dont je m'étais cru des-

tiné à jouir idulôl qu'à disserter.

Mais enfin
,
puisqu'avant que nous ne vous rendions

compte des travaux par lesquels l'Académie s'est efforcée

de mériter l'approbation de ses concitoyens
,
quelques

instants me sont accordés pour y préparer vos esprits,

je me résigne à une faveur qui devient un devoir

,

demandant qu il me soit donné, comme à mes prédé-

cesseurs , d'en user avec discrétion , sinon avec le même
bonheur.

Amant passionné ,
peut-être malheureux des jouis-

sances de l'esprit , si je ne parviens à vous en parler

avec l'intérêt qu'elles m'inspirent , au moius puis-je

concevoir l'espoir que je ne diminuerai pas 1 attache-

ment que vous leur portez. Les sciences , les lettres et

les arts ont conservé et conserveront encore longtemps

le privilège presqu'exclusif de résister aux satyres et

aux éloges qu'on leur a prodigués.

Que de raisons pour l'espérer , Messieurs !

Ces trois puissances occupent et remplissent le monde

civilisé.

Tout vient s'y rattacher , nos plaisirs , nos besoins

,

nos passions. Mais quelle différence dans leurs moyens,

dans leurs destinées ?

L'étude des sciences a pour but principal le bon-

heur physique et réel de l'homme ; disons plus , le soin

de son existence toute entière.

Sans les sciences on ne se figure point de société

possible : aussi la Société reconnaissante les désigne-t-

clle les premières avec raison à ladmiralion du monde ;

cet honneur est bien ac<iuis à ce qui est utile et beau

à la fois.

Les sciences majestueuses et sévères nous semblent
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heureusement placées pour jouir d'un empire paisible

et universel.

Elles savent s'élever au-dessus des rivalités par de

grands résultats ; elles sont exposées à un moins grand

nombre de fautes que leurs deux alliés , les lettres et

les aris : elles parlent au jugement , à la raison , tandis

qu'eux sont souvent obligés de s'adresser aux passions.

L'expression de la science est toujours la même ;

la leur change suivant les climats , les lieux et les

hommes.

Le génie de la science est moins brillant peut-être ,

(quoique sublime quelquefois) mais plus fort et plus sain.

Son but est cer'ain ; il sait tout de suite ce qu'il veut,

et trouve les hommes prêts à l'aider , car ils com-

prennent qu il y v:> de leur intérêt.

Le cœur du savan; d ailli ur^, plus calme
,
plus sage ^

s'émeut moins viv<nient à l'oîfcnse ; obligé d apprendre

à connaître les choses pluiôt que les hommes, il est

moins sensible à 1 injustice , moins malheureux de rini-

mitié.

Pour lui , comme pour lo voyageur qui a gravi jus-

qu'aux plus hautes sommités des Alpes , le soleil se

lève toujours pur, et il voit avir é;onnt nient, mais

sans crainte, se foi mer des orages qui ne laileignent pas;

Il n'en est pas de même du poète et de l'artiste.

Plus exigeants, plus ambitieux, plus passionnés , leur

marche est souvent inégale el dlfticile ; ils s'alfligenl ,'

s'inquiètent , se troublent faciicmenl. L'ne froide recon-

naissance ne leur suffit pas , et ils placent au premier

rang de leurs récompenses, le charme qu'ils inspirent,

les émotions, les transports qu'ils jettent dans les cœurs.

Voilà pour eux des joies célestes , voilà ce qui leur

donne une existence à part à laquelle aucune autre ne

peut être comparée! Voilà aussi la source de mécomptes

et de chagrins inévitables !
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Un poète de notre âge a rendu ce senlîmenl dans

des vers qui ne sont plus sortis de ma nicnioire :

« Mais il faut rencontrer, pour enflammer les arts, (disait-il)

» Un taur qui nous rc'ponde et d'indulgents regards
;

>' Sans l'espoir de charmer iju'cst donc la poe'sie ?

» Sourire et l'admirer, c'est lui prêter la vie
;

» Elle est de ce sculpteur le marbre inanime'

" Qui
,
pour naître et pour vivre, eût besoin d'être aime'.

Ce désir d'estime et d'approbation pour le savant,

d intérêt et de sympaliiie pour le lilléraleur , me semble

destiné aujourd'hui à une complète satisfaction.

Paraître devant une réunion comme celle qui s'offre

à nos regards , est pour eux la certitude d'être compris

et encouragés.

C'est une grande joie , c'est une fête pour les sciences ,

les lettres et les arts que ce rassemblement , dans un

même sanctuaire , des esprits nés pour créer , des cœurs

faits pour sentir.

C'est dans ces solenniiés , honorées de la présence

d'une administration proleciricc et bienveillante , c'est

devant des magistrats qui connaissent le pouvoir des

sciences sur le bonheur de l'homme , l'influence des

lettres sur l'urbanité et la grâce des mœurs
,
que nous

reprenons ce sentiment de confiance que nos jours

troublés ne nous enlèyenl que trop souvent ; c'est au

milieu de cette foule, où tous les rangs confondus attes-

tent une affection générale pour les plaisirs de l'es-

prit, c'est sous les yeiix de ce que la société renferme

de plus aimable ou de plus éclairé , que nous nous

livrons sans crainte au bonheur d'entretenir les autres

de ce qui fait l'oljjet de nos plus chères pensées, de nos

plus intimes ravissements, lib combien , de nos jours
,

les lettres surtout n'ont-clles pas besoin d'être encoura-
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gces par ces marques iViuléiêl qu'elles reçoivcat au-

jourd hul

!

Noire siècle , si grand sous quelques rapports , si

éclairé , si habile , esl pcut-clrc bien déshérilc sous

celui des illusions et des senliinenls.

Les besoins de nos sociélés avancées ont amené, au

milieu des améliorations el des progrès que loul homme
juste se plaîl à reconnaîire , une immense spéculation

d'intérêt personnel dont les esprits sont occupés avec

une aciivilé qui désenchanle le monde idéal dans lequel

les âmes passionnées, les esprits d'une certaine trempe

aimenl à s'égarer.

De-là il esl résulté un grand isolement pour les

lettres et un défaut de communication entre ceux qui

les cultivent cireux destines à profiler de leurs travaux.

Malheureuse au milieu dune almosjdière d'indiffé-

rence , iuqiiièle sur ses destins «près les révolutions

qui se sont succédées, la littérature incertaine attendait

sans doute le retour du calme, l'épuisement des partis
,

pour choisir sa direction.

]\lajestucuse et chcvalcrcsq-ue sous Louis xiv , dé-

réglée et voluptueuse sous Louis xv , philosophique

sous Louis XVI, républicaine sous les Cousuls , sou-

mise sous 1 Empire, nous l'avons vue sacrifier, comme
tout le reste , à la tendance de l'époque , et se réfr'gier

presqu cnlièreraent dans les abstractions politiques, où

elle aurait achevé de s élcindre en parlant aux intérêts

et aux opinions plus qu aux sentiments et à l'imagination.

Mais elle ne pouvait suivre longtemps celle route

,

car la poésie surtout s'y voyait dépassée par tous les

groupes qui marchaient aulovir d'elle.

Elle a laissé les partis mourir de leur lassitude ou

de leur fureur, cl s'est jetée dans des champs qu'elle

semblait avoir dédaignés jusqu'alors, ,pour cbercher,

dans des contrées loiulaincs el étrangères , des inspira-
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lions que son ciel , son pays , son histoire se sont pressés

de verser sur elle dès qu'elle a pensé à les Invoquer.

Abandonnant les vallons délicieux , mais épuisés de

l'antique Ausonie , les dieux , les héros , les amours de

la Grèce , la poésie nous paraît enfin chercher à

peindre hos riantes contrées, nos mœurs, nos souve-

nirs, mais surtout le cœur de l'homme dans ses rap-

ports avec nos lois , nos passions et notre religion.

Le génie du christianisme à la main , nous la voyons

tenter de mettre en œuvre cette poétique nouvelle et fé-

conde, tracée par une plume éloquente qui étonna un

inonde philosophique et dlsserialeur par ses sublimes

révela'ions.

C'est peut-êlre par un effet de cette Inlluence ,
qu'on

a trop longtemps cherché à combattre ,
que les poètes

de nos jours , lorsqu'ils ont à célébrer la sépulture ou

le sacre de nos rois chré;iens, ne font plus descendre

l'Olympe, ne s'agitent plus sur le trépied des pytho-

nisses , mais demandent à leur propre cœur leurs pen-

sées, au vrai Dieu leurs inspirations ;
qu'ils iont

retentir les sons majestueux des cloches dans les ogives

de. Rheims et de Saint-Denis
;

qu'ils appellent la co-

lonilte sur laulel où l'évangile attend le serment des rois.

11 n;ius semble encore que c'est depuis les chastes

peintures des amours d Eudore et de Cymodorée que

les muses de i"od„' et de l'élégie ne se contentent plus

de voir, dans la plus terrible et la plus douce des pas-

sions , un plaisir passager qu'environnent des séductions

et des voluptés , un Dieu dont les lyres paycnnes van-

taient les ruics , dlvliilsalent les erreurs ,
embellissaient

les crimes , mais bien un sentimejjt profond , mysté-

rieux , dont le remords expie les fautes ,
qui s'épure

par la méditation, et mêle à de brûlants transports les

craintes , les espérances d'une autre vie , car il lui

semble que la nôtrç ne peut suffire à tous ses voeux.
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Source féconile en riches développements, el qui con-

duit le pocle à lntciio£;er , à cxplicpicr tous les secrets

du cœur de lliomine! On ne pourra nier que cette dis-

position et celte marche des esprl:s ne soit nouvelh- et

le caractère dislinclif des poésies les plus remarquables

de notre éjioque.

Toutefois, dès les premiers clans que la littérature

essaie dans des roules j(is(ju'alors inconnues ou peu fré-

quentées , on la voit arrêtée ou ralentie par la foule des

indifférents, par dis préventions souvent estimables,

par des oppositions éclairées, peut-ûlrc aussi par des

préjugés.

Dans cet état de choses, l'homme de lettres, serré

entre les écueils qui l'environiient de toutes parts , ne

cesse d'être exposé à une critique amère et souvent

passionnée
,
quels que soient son école ou ses drapeaux.

Au milieu de l'agilation qui naît de 1 inquiétude ou de

l'opiniàlreté des esprit,s
,
que devicndra-t-il si, livrant son

cœur à de vulgaires considérations , h de faibles craintes ,

il ne se hâte de revêtir l'armure qu'il ne doit jamais

quitter, l'indépendance du cœur el du caj'aclère i'

L'indépendance de 1 homme de lettres, Messieurs,

voilà toujours Tindispensablc condition dt: son existence

morale ; mais , dar:s les temps où nous sommes par-

venus, elle nous semble une obligation plus essentielle

que jamais à ses succès el à sa gloire.

Et qu'on ne croie pas que nous restreignions ce de-

voir dans les seules bornes qu'on lui donne vulgairement,^

devoir qui sérail trop facile à pratiquer dans nos temps

de calme el de modération.

Ne pas dépendre du pouvoir , quand il est injuste

ou corrupteur , est sans doute une des gran<les obliga-

tions du [)octc , mais il lui reste à préserver sa liberté,

son bonlieur cl ses inspirations d'iniluences plus perni-

cieuses encore.
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Il faut qu'il s'élève au-dessus <les frictions, des perfides

conseils, des louantes funesles , delà critique passion-

née , de rindiffére.icc de son siècle , des préjujjés de

toute espèce. Il faut qu'il unisse en môuie leuips , à la

franchise «les pensées et des scutiincnls , ce respect pour

les in-litulions sociales que le temps a constcroes et

auxfjaclks le inonde doit son existence et sa sécurité ;

ii faut qu'il cherche à acq='érir celle fermeté d'amc qui

doit le préserver du découragement, maladie inévitable

des esprits faibles aux prises avec l'envie et l'injusiice
;

il faut enfin qne, livré b celte dernière el triste épreuve,

il sache attendre do l'avenir tout ce qii'il eût désiré du

présent. Mais quelle tâche pénible, Messieurs! Quel

combat pour ces êtres que le ciel a faits si sensibles,

si prompts à s'enflammer, si faciles à s'indigner!

Spectateur dé^^inlércssé de leurs souffrances , vivant

souvc>it au milieu d'eux , mais à Yùh.i de leurs peines

par notre paisible obscurité
, que de fois nous avons

gémi avec eux de leurs angoisses , de leurs illusions

trompées, de leur désespoir!

Souvent la fortune
,

par une compensation , juste

peut-être, en songeant combien ils sont favorisés d'ail-

leurs, les a oubliés sur sa route, les laissant ainsi , dans

la dépendance du pouvoir , exposes à ses menaces ou

à ses séductions.

D autres sont si avides de gloire
,

qu'ils prennent

la louange pour elle , se laissent enivrer par le cercle

qn ils ont créé autour d'eux , épousent ses erreurs, ses

passions, ses ressentiments, faisant ainsi servir un beau

et vrai talent à la propagation du mal.

Presque tous enfin, ayant éprouvé tout ce qu'il en

coûte pour faire jaillir la pensée , belle , riche ,
irrésis-

tible , meurent ou languissent désespérés par l'ingra-

tilude misérable de la foule ou l'inimitié de la critique ;

trop heureux quand , troublés par i'irritalion et la colère
,
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ils n'.Tiguiscnl pas leur esprit nux ficpcns du génie ,'

quand iii ne laissent pns de ces œuvres de vengeance

et de haine qui denneuvenl pour lémoigner coulre les

noms les plus céWLres.

C'esl de l'élude, c'est de i'oLservnlion souvent répé-

tée de seuillsbics situations
,
qu'est résnllée pour nous

cetie c<»nvictioi'\ que le devoir du poêle est de tra-

vailler an p'crfcctionneni'cnt de son caractère non moins

qu'à celui de son laîenl.

11 faul qu'il se place à une telle liauleur de prin-

cipes, que de là il domine les séductions, la flatterie et

1 inimitié.

11 doit tendre à ce liul dans son propre intérêt , dans

celui de son art , dans celui de la société.

Dans son propre intérêt, car, sans indépendance, son

lalonl n'aura point de véritable force , rien n'y sentira

l'homme, et le génie se trouvera dépouillé de ses grandes

prérogaîives , I honneur el la vérité.

Dans rinlérél de la littérature, car, pour remplir sa

grande et belle mission , celle d'adoucir les moeurs ,

de les embellir, défaire germer les pensées généreuses,

elle a besoin de celle estime générale sans laquelle

toute admiration est incomplète el laisse à ceux à qui

elle est arrachée la douleur de ne pouvoir s'y soustraire.

Dans linlérèl de la société , car un talent vendu et

prostitué est un exemple de démoralisation funeste ; ses

làclies complaisances exercent une influence déplorable

,

réjouissent les âmes viles, aflligent les nobles cœurs, el

loni
,

plus que toute autre chose ,
gémir sur la triste

condition de l'humanilé.

Oui, il faut que la bouche du noèle soit pure; que

ce langage, qu'on ditce'ui des Dieux, ne trouve de mots

sublimes que pour chanter la vertu on la véritable

gloire , et que nous n'éprouvions jamais à l'entendre

ce senlimenl plein d'amertume qui nous saisit quand
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nous sommes forcés <lc reconnaître le talent où manquent
la noble conduite et le cœur de Thonnéte homme.
Ne parviendra-l-il donc pas à élever son caractère

au niveau de son génie , celui qui nourrit l'espoir d'être

l'homme de l'univers et de l'avenir?

Une telle pensée, unie à ses propres résolutions , ne

l'aidera-t-elle pas à combattre les trois redoutables

ennemis que nous lui signalions tout-à-l'heure , la ty-

rannie
, la flalleric et la malveillance?

Redouter le premier de ces adversaires, aujourd'hui,

dans notre belle France , serait une crainte bien chi-

mérique ; ce n'est pas sous le règne d'un prince qui ,

suivant l'expression dune jeune muse de notre âge(ij,

A délivré de leurs chaînes

L'r'lotjuencc et la ve'rité
,

que l'indépendance du littérateur peut courir quelque

danger.

Mais je parle pour tous les temps et pour tous les

lieux , et je lui dis :

Dans quelque contrée que le ciel t'ait fait naître,

sous quelques lois que tu sois condamné à vivre
,
quel-

qu'effrayant que soit le moment , le lieu
,

qu'il te

souvienne qu'à l'exemple du héros, du martyr, tu dois

mourir plutôt que trahir la vérité, l'honneur, ta con-

science et ta religion.

Si le sort te réserve à de pareils combats , rappcllo

à ta pensée ces noms dont s'honorent les lettres , où

l'oo admirait

L'accord d'un heau talent et d'un beau caractère ;

imite ces hommes qui réunissaient la probité à l'inspi-

ration poétique , et paruii lesquels je nomme plus

volontiers ceux que naguères encore nous voyions sur

(i) Mil<^ Delphine Gay.
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celte terre qui ne «loil plus les oublier : Thomas , Ducis

et Tabbc Delille.

Le premier exprimait toute la pensée de son amc
,

tout son respect pour la vcrlu , dans des vers que sa

conduite ne démentit jamais.

Après avoir décrit , dans une ode qui restera un mo-
dèle de profondeur et d éloquence, l'effrayante rapidité

du temps et la nécessité de le bien employer , il

^'écriait :

« Si je devais un jour, pour tic viles richesses,

» Vendre ma liberté', desceudrc à des bassesses ;

» Si mon cœur par mes sens devait être amoli
,

» temps
,

je te dirais : prc'viens ma dernière heuie 4

» Hâte- toi
,

que je meure !

x J'aime mieux n'être pas que de vivre avili !

» Mais si de la vertu les ge'ne'reuses (lanimes

» Peuvent de mes e'erits passer dans quelques âmes
;

» Si je peux d'un ami soulager les doulrurs ;

" S'il est des m^iiheureiix doiil l'obscure innocence

« Languisse sans défense
,

>' El dont ma l'aible main doive essuyer les pleurs ;

« O temps , suspends Ion vol , respecte ma jeunesse !

» Que ma mère , longtemps témoin de ma tendresse
,

» Heçoivc mes tributs de respect et damour !

» Lt vous, gloire, vertus, de'csses immortelles,

>' Que vos brillantes ailes

» Sur mes ilievcux blanchis se reposent un jour !
*

Ducis , sujet fidèle, donnait à tout ce qui l'entourait

l'exemple d'une foi sincère et douce unie à une morale

sévère.

Jamais répigramuie ou 1 aMîerlumc ne lui vinrent dans

la pensée , couime un moveu de se venger des nom-



( I. )

hreux eiinemis que lui avait faits son talent d'une pliy-

siononiie neuve et un peu étrangère.

Il élalt vraiment rhonime de ses vers lorsqu'il disait :

« Prc'servcz-moi
,

f;ran(ls Dioux, ou qu'à l'instant j'expire,

» D'un cœur où le remords |iénètrc et le dëihire !

» Fonde plutôt sur moi tout ce globe abattu
,

» Que d'avoir un instant à pleurer la vertu! »

Delillc , enfin , a laissé à l'histoire des poètes un des

traits les plus héroïques qu'on pnisse rappeler.

A l'époque la p!us sanglante de notre révolution , il

fut amené devant le tnonslre régnant dont la bouche se

refuse à prononcer le nom.

L'impie voulait bien ce jour là reconnaître ce qu'il

appelait l'Etre suprême

» Monte ta lyre, dit le tyran au poète, je veux que

» tu chaules l'immortalité de lame que je vieus de

» décréter. »

« — Elle peut se passer de tes décrets et de mes

» chants , dit le poète , avec un sourire qui laisse voir

» son mépris, mais tu le veux, sois content, » cl la

faible voix du chantre des jardins fait entendre ces

accens mâles et terribles que la postérité inscrivit à

l'inslanl sur ses tables d airain :

" Oui , vous qui , de l'Olympe usurpant le tonnerre >

» Des éternelles lois renversez les autels ;

» Lâches oppresseurs de la terre
,

» Tremblez ! vous êtes immortels !
"

Le regard du poète, attaché sur le monstre , fait baisser

ses yeux crueU ; il sourit pour ne p.is trembler ; le

terrible arrêt de mort ne s'échappe point de ses lèvres.

Le génie avail va'iucu la férocité.
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Voilà les paroles , les senlimenls , les devoirs du

poète! Voilà comme il remplit sa mission sur la terre;

voilà comme il obéit aux tyrans !

De pareils exemples sont nombreux dans riiisloirc des

lettres; ils ne manqueraient pas pour les honorer,

pour prouver (|ue, tout bien examiné, on peut s eu rap-

porter à ceux qui savent peindre les nobles senlimenls

du soin de les éprouver cl de les pratiquer ; mais il m'a

fallu choisir, pressé que je suis de montrer deux ennemis

secrets et non moins dangereux que la tyrannie , à la

dginilé et à l'indépendance du talent.

En effet , on fait face au danger , on s'exalte devant

les supplices; et , de même que , sur les champs de ba-

taille , on n hésite pas à se faire tuer quand vingt mille

hommes vous contemplent , de même la résistance est

facile, quand la circonstance est grave, quand le moment
est imposant.

Mais, par une bizarrerie de l'esprit humain, il semble

qu'il soit plus difficile de se préserver des pièges ou

des attaques de ces deux ennemis perfides ou opiniâtres

qui assiègent ou harcèlent à la fois les auteurs dans

leur marciic pénible : la flatterie et la malveillance.

Différents d'aspect , de langage , ces deux adversaires

arrivent au même résultat, celui d'arrêter l'essor du

talent ou de lui faire cruellement expier ses juccès.

Les poètes comme les rois ont leurs courtisans. Ces

esclaves du génie et du pouvoir deviennent parfois

tyrans eux-mêmes, cl parviennent à imposer à leurs

maîtres leurs sentiments el leurs passions.

Qui n'a été témoin , dans sa vie , de la triste influence

qu'exercent, sur un talent réservé à de grandes et nobles

choses, ces essaims de flatteurs qui se groupent au-

tour d pn premier succès et lui composent un public

toujours bienveillant cl enchanté?

Autant l'amitié sage, éclairée, sensible, qui sait ap-
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plaudir et blâmer
, est un don inestimaLle pour les

auleurs, autant est redoulabic
, nuisible à l'indépendance

du cœur du poè(e , cet esprit de colorie qui rapelisse

le génie
, et le ploie à ses misérables formes , à ses

vulgaires pensées.

C est le littérateur qui dans un grand nombre d'oc-
casions peut dire avec raison :

« Prcservez-moi de mes amis , car
,
pour mes eiine-

»> mis, je m'en charge. »

Hélas ! il n'est souvent pas plus heureux à éviter les

uns qu'à se préserver des autres

Ses ennemis ont mille moyens de le blesser ; je

ne lui en connais pas pour se défendre.

Qu'il cherche à parer leurs coups , ou à frapper lui-

même, il ne combat presque jamais qu'il ne conipro-
nietle sa dignité et son caractère

,
qu'il ne tombe dans

des fautes que son siècle enregistre et lègue aux siècles

à venir. Conserver son indépendance , sa modération
,

mais surtout la paix de son ame et le bonheur, quand
chaque jour on est attaqué par l'envie ou accueilli par

une indifférence jalouse, voilà, pour celte race irritable

des poètes , la grande et terrible difficulté.

Tristes secrets du cœur de l'homme , on vous retrouve

donc partout !

Par quelle misérable destinée de notre espèce faut-il

que les esprits les plus élevés ne soient pas au-dessus

de l'alleinle des traits les plus obscurs ! Et comment
le ciel n'a-t-il pas permis l'alliance de la raison et de

la philosophie avec l'enthousiasme cl l'imagination ?

Avoir su résister aux menaces comme aux caresses

du pouvoir, s'être préservé de l'enivrement d'une adu-

lation factice ou ignorante , leur avoir montré la force

de son ame, la sagesse de son cœur, tout cela ne nous

garantit pas que cette dignité d'homme ne s'évanouira

point devant la critique malvcilUmlc , devant celle hos-
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tilifé permanente ,

qui ne s'arrêtent souvent qu'en pré-

sence de la tombe.

Faul-il donc des forces au-dessus de rhunianilé pour

ne pas se troubler de cette foule d'ennemis auxquels

on H a jamais nni
;
pour passer la têle haule sous les

feux croises de la nicqueric cl du ridicule
; pour ne

pas s'inquiéter, s'aigrir; pour ne pas finir par oublier

toute modération
,
par perdre toute mesure dans une

lutte si fatigante?

Je suis tenté de le croire quand je vois le désordre,

les excès où se précipitent des hommes aussi puissants

que Voltaire et Rousseau , lorsqu'ils se croient obligés

de répondre à leurs imperceptibles ennemis.

La mélancolie noire de Jean-Jacques, l'amertume

des épigrammes de Boileau , celle même du tendre

Racine et les chagrins de ses derniers jours , attestent

combien les plus beaux génies peuvent être irrités ou

malheureux de la persécution des envieux ou des sots.

Comment donc parvenir à secouer le joug de cette

puissance des esprits frondeurs ou indifférents? Com-
ment faire justice de celle disposition au blâme et au

dénigrement?

Le génie entreprendra-t-il celle lâche lui-même ? Non.

Le plus souvent il dédaigne , mais il souffre. Quelque-

fois nous le voyons pourtant céder à la tcntalion de

fournir une carrière d'un moment contre son importua

ennemi , et nous en gémissons , car c'était à l'avenir

qu'il fallait en appeler.

Mais qui peut se refuser toujours la consolation d'une

juste représaille ? Il y a tant de sortes d'ennemis de

l'esprit qui laissent à découvert des côtés si ridicules

et si nouveaux !

Comment se défendre toujours du désir de livrer à

la risée de son siècle , et ceux qui , tout simplement

ignorants ou infirmes de la pensée , font fi de la science
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et des IcUres , et s'en vont «léclamanl contre elles comme
le renard niédisail des raisins ; et ceux qui , franchement

ou sourdement jaloux du pouvoir de créer, ne voient,

dans les elTorls du poêle
,
qu'une préicnllon clioquanle

de s'élever au-dessus de la foule et d'eux-mêun-s ; et

ceux qui
,
pesant froidement les hémistiches et les mois,

analysent au lieu de sentir , ferment les yeux sur les

beautés , les ouvrent sur les moindres fautes , et se ré-

jouiraient de trouver dans Racine , s'il vivait , un

mauvais vers par tragédie ; et ceux qui
, pleins de suf-

fisance , restent persuadés
,
jusqu'à f épreuve du contraire

,

que la volonté seule leur manque pour être de grands

hommes; ceux enfin qui, superbes contempteurs de

l'esprit , sentencieux solennels ou ironiques , regardent

en pitié les jeux sublimes , les conibinaisons de la pen-

sée , et sourient avec un orgueil si plaisant au seul nom
de poêle et de savant ?

Ah ! que le génie se garde de s'abandonner à l'attrait

d'un semblable combat
; qu'il refuse de pareilles armes,

qu'il interdise même à ses amis de les employer en

sa faveur !

Qu il n'imite pas cet imprudent voyageur du désert,

qui , ayant une longue rouie à faire , se laissa irriter

par les cris importuns des cigales
,

perdit son temps

et ses forces à les poursuivre, à en écraser un bien

petit nombre , fut surpris par la nuit et périt de fatigue

sans avoir atteint le but de son voyage. Qu'il contienne

ce besoin de vengeance
,

quelque juate , quolqu'excu-

sable qu'il lui paraisse.

L'amertume , une fois entrée dans son cœur, n'en sor-

tirait plus , et il épuiserait en ressenlim.nls et en in-

jures une amc créée pour les nobles émotions et les

transports.

Que plutôt il se retire vers son cœur
,

qu'il l'écoute

dans la solitude
,

qu'il le calme par les méditations
[ï

qu'apporte
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qu'apporte le grand et sublime spectacle de la nature
interrogée par une ame aimante.

Libre de choisir des sujets dans le ciel , sur la terre
de faire éclater sa lyre en sons terribles, ou de lui

demander des accords paisibles et mélodieux, d'accuser
le crime, de révéler la vertu, qu'il regarde en pitié
les mouvements de son cœur qui viendraient le détour-
ner de la roule sublime que des anges de gloire lui

montrent escarpée, bordée d'écueils, mais semée de
fleurs et se terminant dans le ciel.

Que
,

si quelques-unes de ces pensées tristes que fait

naître l'ingratitude des hommes, viennent le visiter, il se
console en songeant à l'amitié qui le juge et l'éclairé
avant de l'applaudir, en plaignant la critique qui le
condamne avant de l'entendre

; qu'il se dise aussi quel-
quefois qu'il existe pourtant dans le monde une famille

,

éparse peut-être, mais nombreuse encore, de cœurs
unis à lui par la reconnaissance et une bienveillante
sympathie, des voix qui répèlent ses chants, des âmes
qui n'attendent pas

,
pour l'aimer ni pour être justes

envers lui
, qu'il ne soit plus.

Touchante admiration des œuvres de l'esprit, que tu
es bienfaisante à ressentir!

Douce faculté d'aimer le talent dans les autres, d'en-
richir la mémoire de ses pensées quand elles nous ont
dit les secrets de notre coeur, que tu es précieuse et
salutaire !

Heureux ceux qui s'unissent à la poésie par l'amour
qu'il lui portent, par les succès qu'ils lui désirent ! Heu-
reux ceux qui ne passent pas au milieu des fleurs pour
les fouler avec Indifférence

, mais pour s'enivrer de
leurs parfums, mais pour admirer les plus belles, sans
offenser leurs modestes compagnes !

Cest aux Académies , Messieurs , à recueillir , da^s
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iin même foyer , ces amis disséminés des lettres et des

arls ; c'est de leur sein que doivent sortir ces en-

touragemenls , cet intérêt soutenu que tant d'esprits

superbes s'efforcent d'étouffer en exprimant effron-

tément leur dédain pour les œuvres qui ne rapportent

rien,.... rien en effet que l'oubli des soins pénibles,

rien que de nobles consolations , rien que la gloire

quelquefois !

C'est aux Académies à conserver celte flamme céleste

sur laquelle se jettent tant de souffles impurs pour

l'éteindre. C est à elles à montrer plus que des cou-

ronnes aux poursuivants de la gloire littéraire ; c'est à

elles à apprendre à les aimer. C'est de leur sein que

doivent être proclamées ces vérités trop méconnues par

ie commun des hommes ; c'est elles qui doivent leur

dire encore quelquefois : « la poésie a créé les Sociétés;

j) c'est à sa voix que se sont formées les premières

» réunions d'hommes.

3) Vos premiers législateurs , vos prophètes étalent

3) poètes!

» Les sciences sont venues perfectionner le monde ;

» les lettres , les arls l'ont embeili , l'ont rendu

ji meilleur, l'ont consolé. »

Gloire éternelle, éternel honneur aux sciences, aux

lettres et aux arts !

Que ces temps de calme oîi l'univers respire pro-

tègent leurs progrès et voyent s'achever leur triomphe !

Qu'une moisson de lauriers s'offre maintenant aux

savants, aux lilléraleurs , aux artistes! Le moment de

leurs paisibles et innocentes conquêtes semble arrivé.

C'est à elles d'illustrer le règne d'un monarque sage et

ami de la paix.

Assez de trophées ont marqué les pas de nos guer-

riers , assez de couronnes chargent le front héroïque
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de notre patrie
, de celte France qui conserve la gloire

jusque dans ses revers. Il est temps qu'elle se repose
de ses triomphes dans le bonheur , et le bonheur d'une
nation si favorisée par la main de Dieu ne peut exister

sans les utiles travaux des sciences , sans le noble éclat

des arts, sans les jouissances de la pensée.
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CLASSE

DES SCIENCES ET ARTS

RAPPORT

Fait par M. 'Marquis , Serrétaire perpétuel de la classe

des Scunces.

Physique et Mathématiques.

Messieurs ,

Associer à ses travaux les hommes qui , dans cette

ville , cullivent avec succès les sciences , est à-la-fois

pour l'Académie un devoir et un plaisir. C'est ce qu'elle

a vivcmcut tiprouvé en eulendant le discours prononcé

par M. Schivllgué , lorsqu il s'est
,

pour la première

fois, présenlé dans son sein.

Après quelques considérailons générales sur les pro-

grès rapides que les sciences ont faites de nos jours ,

noire nouveau confrère en considère surtout les ré-

sullnls dans la malliplicalion et la facllilc des moyens

de communicaiion , soit par la navigation intérieure
,

soit par les roules.

Il compare les avantages et les inconvénients de cha-

cun de ces moyens , soit quant au temps qu'ils exigent

,

soit quant au prix.

De diverses t b.-ervalion.'i , réduites à la rigueur du

calcul, ]\1. Srluvi/gtié conclut que, dans presque tous

les cas , l'avantage est en faveur de la coumiunicalioa
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par les fleuves ou les canaux; ce qui s'applique même
à la Sfine

,
qijC)ique les siiiuositcs «ie son cours fassent

une exception en allongeant l'espace à parcourir ju-qu à

le rendre double de la "orif^ueur des routes
,
quoiqu'il ne

soil en général qu'une fois et demie plus lon^j par les

autres fleuves.

L'examen du roulage el de la navigalion accélérés

succèdent à celui du roulage et de la navigaiion ordi-

naires ; niais aucun de ces divers moyens n'égale les

avantages des Laleaux à sapeur qui , franchissant en quatre

jours la distance de Rouen à Paris , offrent au com-

merce le plus commode de tous les moyens de transport;

avantages si l)icn sentis que dix de ces bateaux naviguent

déjà sur la Seine , taiidis que plusieurs sont en cons-

trucli un.

Une foule de canaux coupent déjà la France en divers

sens, et de nouveaux canaux sillonneront sans doute

bieniôt les parties qui en sont encore privées, et y
porieron) l'abondance et la prospérité. « Depuis quel-

ques années surloul , dit ftl. Srhaùl^ué , le projet général

de canalisation se poursuit avec une étonnante activité;

el ce monument d'une haute conception était digne d'être

cnlrep. is sous le règne de Louis xviii
,
qui a fait re-

vivre notre commerce , et d être achevé sous le règne

de Charles x , qui sait encourager par sa puissante

protection tout ce qui se rattache au bonheur de sou

peuple »

— « Si l'imagination , a répondu M. le Président ,

se représente la poésie parée de fleurs, la raison et

la sagesse doivent voir la science entourée des fruits

les plus salutaires. La société serait triste sans la

pr< iiuère , elle serait impossible .sans la seconde.

Loin d'être jaloux de cette supériorité des sciences

,

le jjoélc , Ihoinme de lettres doivent garder des

chants et &&& couronnes pour ceux dont les travaux
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sonl consacres à l'accroissement <\e noire industrie

î

à 11 conservation de nos propriétés et de nos for-

tunes. ')

= M. Desfr'f^iiY a Iii une notice sur un instrument

de son invention di-sliné à régler les pendules, et il

a mis rinslrumenl lui-même sous les yeux de l'Aca-

deiiiie , et l'a rendue témoin de ses effets.

Cet instrument qui , mis en cominuaicalion avec une

liofloge, la règ'e dans douze ou quinze heures au plus ;

ce que
, par la méthode ordinaire , on ne peut faire >

et avec moins de précision, que dans l'espace de plusieurs

jours ; offre une nouvelle preuve de l'esprit ingénieux

de notre confière.

= M. Cnzalis a rendu compte d'un ouvrage intitulé :

Théorie et usage du cercle de rcjJexlon de Borda, par M.
Arlur , et offert à rAcridémie par l'auteur.

L'historique du perfectionnement des instruments des-

tines à faciliter aux marins
,
par l'observation de la

hauteur dos astres et de leurs dislances respectives , la

dclenninalion des latitudes et des longitudes , conduit

r«l. Cazalis jusqu'au cercle de Borda, généralement em-
ployé rujourd hui pour cet usage. L'ouvrage de M. Artur

ne lui paraît laisser riei) à désirçr quant aux principes

sur lesquels cet instrument est construit et à la manière

de s'en servir. Il ne s'est pas même borné à sa des-

cription exacte ; il a lâché de le rendre d'un usage plus

commode par l'addilion de plusieurs pièces nouvelles»

== i\L Cazalis a rendu également compte dun Mémoire

syr les effets des pompes du système de M. Arnollet

,

couronné en iSxî par la Société royale cl centrale

d Agriculture.

La construction simple et facile de ces pompes, qui,

*vcc moins de dépense
,
paraissent susceptibles de donner
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un produit double de celui des meilleures machines d'é-

puisemcnl ; la hauteur considérable à laquelle elles peuvent

porter 1 eau ; l'avantage de pouvoir en placer le moteur

principal d'une manière quelconque , les font regarder
,

par notre confrère , comme très-propres aux iriigalions ,

usage auquel les applique surtout l'auteur.

:= Nous avons entendu un rapport de M. TJoy sur

un ouvrage de M. Benoît , ayant pour litre : Théorie
,

description et usaqe du pachomctre.

L instrument auquel M. Benoît donne ce nom est

destiné à mesurer l'épaisseur des glaces , montées ou

non , chose difficile et Importante pour ceux qui en

font commerce ou en achètent.

Cet instrument ingénieux , dont M. Benoît présente

deux constructions différentes ; et qui est fondé sur le

rapport existant entre l'épaisseur de la glace et les

points d'entrée et de sortie d'un rayon visuel qui loujbe

sous un angle connu •, a déjà obtenu l'approbation de

rAcadéniie des sciences , et paraît atteindre parfaite-

ment le but utile que l'auteur s est proposé.

= M. Lehot a adressé à l'Académie un ouvrage inti-

tulé : Nouvelle théorie de la Vision, dont M. le docteur

Le Prévost a été chargé de rendre coniplc.

Chimie.

= M. Bnluc a donné lecture d'un Mémoire sur In

fahrication du salpêtre ^ nitrate de potasse ) au moyen des

vc'frétaux , et sans addition de matières animales.

Ce fut sur l'invitation de M. le Préfet que M. Dubuc

s'occupa , en 1820 , des expériences qui font l'objet de

ce flJémoire. Les principales sont au nombre de trois.
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Dans la première exptîrience , notre confrère employa

le grand raifort et la grande passerage.

Dans la seconde , le pavot , la pomme de terre , le

tabac cl le stranioniuw.

La troisième ne fui falle qu'avec des liges et des feuilles

de choux.

Ces plantes , hachées et disposées par lits alternati-

vement avec de la terre bien divisée , formèrent des

espèces de couches
,

qui furent arrosées convenable-

ment ; et dont la masse , lessivée après Tcntière décom-

posilion des végétaux, fournit une quantité de salpélre

assez grande pour prouver l'ulilité de ce procédé.

La première couche fut la plus productive
,

quoi-

qucllc eût été conservée moins longtemps que les

deux autres.

IVL Dubuc conclut de ces expériences , contre l'opi-

nion la plus commune
,
qu'on peut

,
par de semblables

iiitrièrcs artificielles , obtenir le salpêtre sans employer

de substances animales , dont cependant il est loin

d'exclure l'usage. Il conseille même de mêler aux
o

couches nilriièri's
,
pour les rendre plus productives,

tous les débris d'animaux et matières aniraalisées qu'on

pourra se procurer sans nuire à l'abondance des engrais

nécessaires à ragriculture.

Il donne la composition d'uu Ouidc animalisé
,
propre

à Inrrosemcnt des couches.

Le chou rameux, le raifort sauvage, la pomme de

terre, la moutarde et les pavots des champs, lui pa-

raissent les plantes qu'on peut employer le plus avan-

tageusement. Le blé toul-à-fail e;lté elles semences des
o o

crucifères y peuvent être utilement ajoutés.

Notre confrère désire voir les cultivateurs , surtout

autour des petites villes et des bourgs
,
joindre le pro-

duit des nitricres artificielles aux autres produits de leurs
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exploiialions , comme on le fait depuis longtemps en

Suisse el en Prusse.

Il finit en promellanl à l'Académie de lui commu-

niquer incessamment le résultat de nouvelles expériences

sur le même objet.

= Une Notice chimico-tovirolo'^îque sur le suhllmé cor-

rosif et sur t\:rsciiic ordinaire s^ SLns,?X éXé lue par M. Duhuc.

Des expériences qu'il fut chargé de faire à diverses

époques par les tribunaux , dans plusieurs cas d'em-

poisonnement , ont donné Heu à celte Notice.

Les expériences de M. Dubuc ,
qui lui ont fait deux

fois reconnaître la présence du sublime corrosif il-ns les

matières soumises à son examen , sont présentées avec

une précision qui ne permet pas d'en faire l'analyse

dclaillée.

Leurs résultats suggérèrent à notre confrère l'idée

d'enfouir en terre , dans une boîie de cbêue , de la

viande fraîche saupoudrée d'arsenic. Six ans après ,
ayant

exhumé cette boîle, il put encore reconnaître, par 1 ana-

lyse , la présence de l'arsenic dans 1" espèce de terreau

qu'elle contenait.

De ces observations , notre confrère croit pouvoir

tirer la conséquence que les poisons à bases métalliques

peuvent se reconnaître dans les cadavres longtemps

après leur inhumation , mais que le laps de temps n'en

est pas déterminé.

En terminant cette Notice importante , M. Dubuc

fait connaître la part qu'a prise M. Dubuc fils aux

expériences dont il rend compte.

= Nous avons reçu de M. Lmormond, un Mémoire

sur un Nouoeau moyen de fabriquer l'eau-de-vie de pommes

de terre pendant toute l'année , sans être olligé de les

réduire en jérule.

Ce procédé consiste particulièrement dans la dessicca-



( ^9">

lîon (le la pominc de tcric au four ou à réiuve, .^près

l'avoir fait cuire h la vapeur et rédulle en pace avec la

machine de Tliiorry.

On la fait ensuite moudre et Lfuler à un moulin à

farine ordinaire , lorsau'on veut la soumeltre à la

distillalion.

Par les perfectionnements que M. Lenormand a ap-

porlés à la machine de Thierry , elle réduit en pulpe

Goo livres de pomme de terre par heure.

:= 1 rois Tableaux synoptiques des acides ont été adressés

à l'Académie par M. Bacon, professeur à l'école se-

condaire de médecine de Cacn. On doit savoir gré à

l'auteur de ce travail ulile, surîout pour l'enseignemeat

de celte partie de la chimie.

Histoire naturelle.

^ M. des AIlcws a lu une Notice anatomique sur un

chat monstrueux , de la dissection duquel il s'est occupe

conjoinlenienl avec M. llcllis.

La division en deux de la suture sagittale ; trois yeux,

dont l'un formé de deux globes parfaitement conformés ,

réunis dans un même orbite sur la ligne médiane de

la double face \ un seul cervelet et deux cerveaux bien

constitués, séparés supérieurement par un repli delà

dure-mère ; <leux bouches et deux pharynx correspon-

dants à un seul larynx et à un seul œsophage trcs-

anqile ; telles sont les principales singularités que la

dissection leur a fait reconnaître.

« Par ce fait, observe M. des AUeurs , il devient

constant que, dans I organisation animale , certaines par-

tics peuvent se bifurquer régulièrement , acquérir un

développement normal chacune en particulier
,
pour se
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ïéanir ensuite dans un seul point, de manière à re-
produire une crgaiiisalion ordinaire capable d'exercer
Jes fonctions de la vie ; car nous ne doutons point que
le monstre dont il est ici question ne fût susceptible
de vivre et même assez longtemps. »

L'auteur a' joint à sa Notice des figures propres i
donner une idée juste des singulières aberrations qui
en font l'objet.

= M. Le Turquler a pre'sente' à l'Académie une
Concordance des dù^ers noms donnés aux champignons par
les auteurs qui se sont le plus rt'ceminent occupés de celle

partie de lu loiunique , et surtout des noms de Fries
avec ceux de Decandole

, de Persoon et de BuUiard.

Noire confrère n'a lu que linlroduction de ce travail

très-étendu
, dont le corps n'était point susceptible de

l'élre. Ce n'est pas la première preuve d'une ardeur
et d'une patience infaiigables que donne M. Le Tur-
quier. Au milieu de la confusion, chaque jour crois-

sante
, que la niullipllcité des distinctions et la discor-

dance des dénominations ont introduite dans l'étude

des plantes cryplog-.n»fs
, c'est un vérilable service

rendu à ceux qui s" en occupent, qu'un travail tel que
celui de notre respectable confrère.

= Le même membre a rendu compte à l'Académie
des Eléments de ioUmique , récemment publiés par MxM.
Bnère et Potier. L'Académie a reçu avec intérêt

l'hommage que lui ont fait de cet ouvrage deux jeunes

Pvouennais
,
qui i»roniellcnl de parcourir avec honneur

la carrière des sciences.

Ils ne paraissent s être propose que d'offrir , sous
une forme simple et dans un cadre très-resserré , le

tableau des faits les plus intéressants que présente l'étude

du règne végétal.

Sans adopter exclusivement aucune méthode, ils se
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sont surtout rapprochés de celle du jardin des plantes

de Rouen.

Leur ouvrage ne peut manquer d'être ullle aux étu-

diants en médecine , auxquels il paraîl plus spéciale-

ment destiné.

= M. IMarquJs a été chargé de rendre compte de l'in-

Iroduclion au Recueil de plantes cryptogames du nord de

la France, que publie M. Desmazièrcs, cl qui nous a

été adressée par l'auteur.

Ses idées sur cette classe d'etrcs si variables dans leurs

formes, paraissent justes en général ; et l'on peut espérer,

d'après ses principes
,
qu'il évitera d'en multiplier autant

ies espèces prétendues, que l'ont fait , au détrîment de la

vraie science , la plupart de ceux qui s'en sont occupés

de nos jours.

= M. Loiseleur des Longchamps , correspondant de

l'Académie, lui a fait hommage d'un Essai sur l'histoire

des mûriers et des vers à soie , dont M. Dubreuil a étë

chargé de rendre compte.

La possibilité d'obtenir dans une saison plusieurs

récoltes de soie
,

possibililc que l'auteur a constatée

par des expériences , offre à l'industrie un avantage

dont elle profilera sans doute.

=: Le rapport que nous a fait M. Leincux , sur le

Compie rendu des travaux de la Socir'té linnéenne de

Paris , et l'e/uge de M. André Thuuin , a été pour

l'Académie une occasion d'applaudir au zèle actif de

cette Société et de son secrétaire , M. lliiéhaat de

Berneaud, notre correspondant, anlcur de ces deux

ouvrages.

= Deux Dissertations qm nous ont été adressées parla

même Société sur le prétendu fossile humain de Fon-
laineblenn, confirment l'opinion adoptée par les savans

les plus distingués
,
que rica , dans celle masse pierreuse
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d'une forme si singulière ; dont l'analyse a élé faite

avec le plus grand soin par MM Payen , Chevallier

et Julia Fonlenelle ; ne prouve la présence d'aucun

débris humain des temps primilils.

Médecine.

M IleUis a lu un Mémoire sur la conslitutiôn médicale

de l hioer de 1824.

Notre confrère offre à l'Académie , dans ce mémoire,

le résultat d'un grand nombre d'observations faites dans

l'Hôlel-Dieu de Rouen , et dont il rend compte avec

une scrupuleuse exactitude.

Des pneumonies catharrales , bilieuses ,
putrides , ta.

sont l'objet spécial. Il en voit la cause principale dans

les influences atmosphériques et surtout dans une saison

constamment humide.

L'autopsie cadavérique vient plus d'une fois conûrmer

les conséquences tirées de l'ensemble des symptômes.

L'utilité des évacuants employés avec discernement

dans ces maladies , et le danger de l'abus des émissions

sanguines , est la vérité qui paraît à M. Hellis ressortir

naturellement de ses observations.

» Les évacuants au début et au déclin de la maladie ^

dit-Il , les révulsifs à l'extérieur , lorsque
,
par la chute

des forces , la résolution était difficile ; les expectorants,

de légers toniques , des sangsues promptement et so-

brement appliquées , lorsqu'un point paraissait le siège

d'une congestion active : tel fut l'ensemble des moyens

que l'on peut considérer comme l'ancre unique de

salut.

Prodigue de faits et sobre de réflexions , M. Helils

montre aussi , dans ce Mcraoire , cette indépendance de

toute
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toute ulée systématique, sans laquelle le méiîecln Court

sans cesse risque de s'égarer. »

Notre confrère rappelle en terminant que Le Peccï

de la Clôture, sur les traces duquel il paraît se plaire

à marcher , avait déjà , avant que l'on en eût en quel-

que sorte consacré l'emploi , fait connaître l'utilité

des évacuants dans certaines pneumonies épidémiques.

:= M. Vigne nous a aussi communiqué quelques

Observations recueillies sxir Vinjlucnrc de la constitution

médicale de l'automne et de l'iiii'er derniers. Peu froides

et presque toujours pluvieuses , ces deux saisons , con-

formément à l'observation du père de la médecine, ont

produit surtout des fluxions, des angines, des fièvres pu-

trides , bilieuses-putrides
,

putrides malignes , etc.

Les six observations de M. Vigni: offrent des exemples

de ces trois dernières espèces de maladies. Dans toutes

on voit la nature confirmer, par une heureuse terminai-

son , la prudence du luédeciu et la simplicité du trai-

tement. Dans les descriptions , à la fois exactes et pré-

cises , on reconnaît l'esprit vraiment observateur, qui

sait , dans la foule des symplôines, isoler ceux qui mé-
ritent seuls de fixer raltenlion du médecin.

= RI. des Alleurs a donné lecture d'un Mémoire sur les

propriétés vénéneuses des fruits du solanum mammosura.

M. INlorln
,
pharmacien , ayant fait une analyse très-

méthodique de quelques-uns de ces fruits, qui lui avaient

été remis par s(m confrère M. Lebret
, y a reconnu,

cntr'aulres principes , la solanine à l'état de malate

acide , et un principe nauséabonde analogue à celui des

légumineuses.

M. des Alleurs , à l'exemple de quelques observateurs

auxquels noire siècle est redevable de connaissances

précieuses sur les poisons , n'a pas craint d'expérimenter

3
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sur lui-même les effels du solanum mammomm , dont

la propriété vénéneuse esl bien connue à la Jamaïque,

où ce fruit est commun.

Avant celte expérience , la seule qui puisse être re-

gardée comme concluanlo en pareil cas , il en avait

déjà fait Fessai sur plusieurs animaux qui en avaient

paru peu incommodés.

Une Irès-pelile quantité de la pulpe de ce fruit
,

mêlée à de l'eau sucrée
,

prise par noire confrère , a

suffi pour occasionner promplement des accidents graves :

vertiges, agitation nerveuse , trismus^ tremblement des

mains, extrême anxiété, vomissements abondants accom-

pagnés d un sentiment damerfume affreux, et qui se

sont répétés jusqu'à dix-huit fois dans l'espace de deux

heures et demie.

Ces accidents ,
que ne purent diminuer ni les subs-

tances muciiajjiineuscs , ni les alcalines , ni les huileuses ,

et qui parureul exaspérés par quelques gouttes de lau-

danum , n'ont cédé qu'aux boissons acidulés.

La lassitude, un état de rêverie qui n'offrait à l'esprit

que des images riantes , enfin un sommeil profond , ont

terminé la série des effets de ce poison ; mais INI. des

Alleurs n'a été qu'au bout de deux jours rendu tout-

à-fait à son état naturel.

== M. Ile/lis, chargé de rendre compte d'un Mémoire

de M. Carraull , intitule : Redierrlies crllujues sur la

nouvelle docln'ne médicale italienne , connue sous te nom de

conlro-slimulisme, a craint d'entrer dans des discussions

devenues trop communes entre les médecins des diverses

écoles. 11 s est contenté d'apprendre à l'Académie que,

dans ce Mémoire , M. Carraiilt , à linslrucliou solide

duquel il se plaît à rendre ju.slico , combat avec raison

et avec force la doctrine insoutenable de llazori.

L'csamca de ce Mémoire a offert à JSi. Hellis l'oc-
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casion de présenter à l'Académie l'hisloirc abrégée des

trois syslèmes qui ont eu le plus d'influence sur la

médecine moderne, ceux de lirown, de Razori et de
Broussais ; ce qu'il a fait avec une précision et une
clarté remarquables.

= M. Codefroy , chargé de rendre compte à l'Aca-

démie du Recueil de mémoires de médecine légale de

M. Chaussier, offert par l'auteur, nous a présenté une
analyse détaillée de ce précieux ouvrage d'un des plu3

savants professeurs dont s'honore la médecine moderne.
La lecture de ce rapport a été pour l'Académie an

nouveau motif de se féliciter de compter au nombre
de ses membres correspondanis l'auteur d'un travail

si utile.

= M. Le Prévost n fait un rapport sur deux autres Mé-
moires adressés également à l'Académie par M. le profes-

seur Chaussier, intitulés, lun : Comidàations sur les conml"
sions ifui attaquent les femmes enceintes ; l'autre : Consi-

dérations sur les soins qu'il convient de damner aux femmes
pendant le travail ordinaire de iaccouchement.

= ÎM. le docteur Le Prévost a de plus donné lecture

d'une Observation très-remarquable. Sur le cuir chevelu

d'un homme, à la suite delà rupture d'une loupe , s'est

développée une excroissance présentant la forme et la

consistance d'une corne. Elle avait acquis plus de trois

pouces de longueur, et présentait une double courbure,

quand l'ablalion en a été faite par M. Le Prévost

sur les instances de l'individu qui la portait ; mais
bientôt une semblab'.c excroissance a remplacé la pre-
mière.

= M. Dulmc a offert h l'Académie , de la part de
M. Leroux , ancien doyen de la Faculté de Pai'is , le

3 *
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Proep-amme cl le Discours d'ouverture d'un rotiri sUr fêi

généralités de la médecine pratique et sur la phitosojdiie dé

la médecine
,
qu'il se propose de publier.

Dnns un double rapport sur la Traduction de Mor-^

ga^ni , pnr MM. Desormeaux et Deslouct ; et sur celle

du Manuel d'anatom'e de Meckel
, par MINI. Jourdaii

et Breschet , oflerl à rAcadémie par M. Jourdan ; M.
Hellis a donné de justes éloges aux traducteurs de ces

deux ouvrages , dont le premier est depuis longtemps

regardé comme l'une des plus précieuses productions

dont s'honore la médecine, et dont l'autre, où l'analomie

est considérée sous tous les points de vue , lui paraît

l'ouvrage élémentaire le plus complet qu'on ail sur cette

science.

M. Hellis a fait sentir fout le prix du service rendu

aux médecins français par ces traductions.

= M. Pointe , médecin à Lyon , a adressé à l'Acadé-

mie un E/u<:;e de J. Janin de Combe , oculiste célèbre

de la mi^mc ville. M. des Aliènes en a rendu compte.

Janin , l'un des houmies les plus distingués dans son

art , du dernier siècle , auteur de divers ouvrages esti-

més , méritait à tous égards le tribut de reconnaissance

qu'un de ses concitoyens vient de payer à sa mémoire

avec un talent remarquable, et auquel applaudii notre

confrère.

= IM. des Allenrt a aussi rendu compte d'un Mémoire

de M. Morcau de Jonnès , correspondant, sur lecholeia-

mo/ùus des Indes.

Cet .ouvrage ,
qui offre une analyse bien faite de tout

ce qu'oo sait de positif sur cette tc-riblc maladie; Irès-

dlflerenle mu rhutera-morhus de nos contrées , et c|u'on

a appelé à juste titre la peste <les Indes ; fait également

honneur au savoir et à la philantro['.ie de l'auteur.

-'11 est remarquable , comme l'observe avec regret
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M. des Àlleiirs
,
que la iiiètne dissidence d'opinion , les

mâmes débals qui se sonl éit-vés «-n Kurope sur la con-

taf^ion ou la non-contagion de la fièvre jauiK» d'Espagne,

se soient renouvelés aux Indes avec autant d'âcrcté,

à l'occasion du rJiolera-muibus,

=: Le même membre a encore entretenu TAcadémie

cle deux ouvrages adresses par M. Salgues , l'un inlilulé :

l)e la douleur considérée sous le point de vue de son utilité

en médecine; l'autre : IIyi>iène dc'^ vieillards.

Des considérations philosophiques, des observations

curieuses rendent le premier intéressant pour le méde-
cin ; laulre , rempli des plus sages préceptes, ne peut

être lu qu'avec fruit par les personnes à qui il eat

desané.

= Nous avons entendu un rapport de M. le docteur

Le Préi'ost , sur un iMéinoirc de .M. Denis, d'Argentan,

correspo-.idanl , intitule : Ol>sen>atiuns sur le traitement et

la guénson de la fin'rc ijuar/e rebelle
,
jiar les moyens hy-

giéuiijues,

« Les privicipes sur lesquels M. Denis fonde sa pra,-

tique , dit en finissant ^\. le rapporteur, annoncent

qu il est du nombre des médecins sages , et qui , sans

aucun esprit de système , ne s'altc^chent qu'à la méde-

cine d observation. »

=: L'Académie a reçu de M. Suriin un ouvrage in-

titulé : Noui'cauv élrmens de p/iysiuldi^ie fjafliolun'fjue , de

l'exrimcii duquel M. dts Alleurs a été chargé.

La singularité dos principes abstraits sur lesquels

M. Surun essaye de fonder sa théorie médicale , n'a

pas empêché M. le rapporteur de reconnaître 1 exac-

titude de quelques-uns îles a[)erçus présentés, parmi

beaucoup de yaixies hypothèses, dans cet ouvrage, qui
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suppose d'ailleurs dans son auteur des connaissances

étendues.

= Nous avons reçu de M. Ginlrac, médecin à Bor-

deaux , un volume inlilulc ; Obseivalions et recherches

sur la c^'anose on maladie hleue ; et de M. Picquet , doc-

^ tcur médecin à Saint-Claude, un Avis au public sur

l'emploi raisonné des saiif^sucs.

Agriculture.

= M. PreVoi^, pépiniériste, a lu un Mémoire sur les

arbresfruitierspyramidaux vulgairement appelés quenouilles.

L'usage de tailler les arbres fruitiers en pyramides

paraît venir d'Allemagne ; Voltaire ayant adopté cette

forme pour ses jardins , elle devint bientôt à la mode.

Par un retour assez commun dans les choses dont

le succès dépend en partie du caprice , les pyramides

sont aujourd'hui décriées et presque abandonnées. Il faut

sans doute chercher la cause de cette défaveur dans la

clîffîcnUé de bien conduire ces arbres et dans les résultats

peu avantageux qu'on en obtient quand ils sont livrés

à la routine des jardiniers vulgaires.

Notre confrère , qui a fait une élude particulière de

l'éducation des arbres en pyramides , ne croit pas que

cette forme , d'ailleurs élégante , mérite l'abandon dont

elle est menacée ; il pense seulement qu'elle ne doit

être imprimée qu'aux espèces auxquelles elle convient

,

et dans les terreins où ils peuvent prospérer ainsi

dirigés.

Il développe le mode de greffe, de taille et les autres

procédés convenables pour former ces arbres de manière

qu'ils réunissent l'agrément à l'utilité.

L'examen des diverses terres de jardins , observées



(39)
dans ce pays Cdont il dîslingue dix espèces ) ; l'indication

des espèces ou variclés d'aihrcs fruitiers qui [)euvent ,

sous forme pyrauiidale , prospérer dans chacune de ces

terres et des soins parliculiers qu'exige chaque espèce

d a rires , font, du mémoire de M. Prévost, un traité

presque complet de ce genre de culture.

La greffe en couronne, quoique d un usage bien moins

commun que la greffe en fcnle , et regardée commu-
nément comme propre seulement à rajeunir de vieus

arbres
,

paraît au contraire à M. Prévost préférable

dans presque tous les cas.

On trouverait difficilement , dans un antre ouvrage , de»

préceptes pins rationels et plus détaillés sur l'opération

si rarement bien faite de la taille dus arbres.

Ceux qu'il donne sur les pkntations, et qui terminent

son mémoire , ne paraîtront pas moins intéressante aux

amateurs de rhorliculture.

= M. Ut>Y a fait un rapport sur la 'Noucelle broie

mi'aïuiijiie
, fiuur la j>réfjurutiuu du chain>re et du lin ,

ians lonissap^e.

L insaluhrilé reconnue du rouissage faisait désirer de*»

puis Ictiglenips un moyen de préparer le chanTre et le

Ij I «jiii liii exempt des mêmes inconvénients. Divers

essai.s lentes jusqu'ici n avaieqt offert que des résultats

peu satisfaisants. M. l.aforèt , auteur de Li.uouvcUe

broie, croit avoir enfm résolu ce problème intcressàot^

par un procédé purement mécani(|ue et plus écnD04

uiiipie que tout autre. Les échantillons qu il a adt'tfesé»

à 1 At adeniie , et les expériences exécutées sous lus» yeaxde

la Société académique des sciences de Paris, sont propres

à donner une idée, avantageuse de son invention.'

Au nombre de<i témoignages (latleurs accoi'dés à

M. Laforêt , rAcadéniic a vu avec un vif intérêt celui

d un savant disluigué , M. Vilalis » doul le aouïeniç
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vit toujours parmi ses anciens confrères , malgréson éloi-

gpement .actuel.

•ji.fi 'I :!r> ' :''

= Parmi les Sociclés savantes dont l'Académie a reçu

les utiles Recueils
,

je ne citerai particulièrement que

les Socick's d'Agriculture et d'Eniulallon de Rouen,

parce qu'elles vous rap])cllcnl d'estimables compatriotes,

aux travaux desquels vous avez souvent applaudi. Les

relalions de l'Académie avec les autres Sociétés qui

s'occupent également des sciences , dans les principales

villes de France , ont donné lieu à un grand nombre

de rapports , par lesquels MM. Gosseaume , Dubuc
,

Mcaume , Dupulel , Houcl ,: Dubreuil , I^e Prévost

vétérinaire , Prévost pépiniériste , et Cazalis , vous ont

fait connaître les résultats de leurs efforts pour le pro-

grès des connaissances humaines.

J'ai commencé ce rapport en vous entretenant des

acquisitions de l'Académie
;
je ne puis le finir sans vous

parler de ses pertes. Un de ses correspondants les plus

distingués, M. Descroizilles, lui a été enlevé dans le

cours de celte année.

Le nom de M. Descroizilles , auquel se rattachent

diverses inventions utiles en chimie , en physique , ou

dans les arts industriels , est trop connu pour qu'il

soît besoin de rappeler ses titres aux regrets de ses

anciens compatriotes. La ville de Rouen ne peut ou-

blier surtout qu'elle lui dut les premiers essais de l'art

du blanchîment par le procédé berthollien , branche

d'industrie devenue depuis si importante.

Dans il'aporçu rapide que je viens de vous présenter

des travaux de mes confrères, je crains bien de leur

avoir fait perdre une partie de leur intérêt. Ouelqu'im-

parfait qu'en soit le tableau
,
par mon insuffisance , vous
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y reconnaîtrez , du moins je l'espère
, que le zèle de

rAcadémie ,
pour remplir le but de son institution, ne

s'est point rallenli.

Outre ses efforts particuliers , elle a lieu de se fé-

liciter, cette année, d'avoir excité ceux de divers sa-

vants, en proposant une question médicale d'un haut

intérêt , sur laquelle plusieurs Mémoires remarquables

lui ont été adressés des parties les plus opposées de

la France. Mais je ne dois pas anticiper sur le Rapport

qu'un de mes confrères est chargé de vous faire sur

ce sujet.

Si ce concours fécond , si les recherches qu'a pro-

voquées l'Académie
,
peuvent jeter quelques lumières

sur un point de médecine pratique qu'on doit consi-

dérer comme l'un des plus importants dans l'état actuel

de la science, elle trouvera sa plus douce récompense,

le seul prix qu'elle ambitionne , dans la satisfaction

d'avoir fait quelque chose d'utile , d'avoir acquis un

nouveau titre à l'estime de nos concitoyens.

>'^<=
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MEMOIRES

DONT l'académie A DÉLIBÉRÉ l'iMPRESSION EN ENTIER

DANS SES ACTES,

NOTICES

CHIMICO-TOXICOLOGIQUES
,

TANT sua Llî SUBLIMÉ CORROSIF QUE SUR l'aRSENIC ORDINAIRE
,

Faisant suite à un Rapport fait à ta Cour d'assises de Rouen,

le 23 Novembre 1824, sur une Omelette empoisonnée ;

Lues à l'Académie , le 1 Dcccmbre 182^
,

par M. Dubuc.

Messieurs,

Pour mieux servir à faire comprendre la valeur de»

Notices toxicoloj^iques que je vais avoir l'honneur de

communiquer à rAcadémie sur deux des plus Icrribles

poisons connus, je dois d abord lui donner une con-

naissance succincle du procès-verbal que je rédigeai le

23 novembre dernier, sur l'invilation que m en fil la

Cour d assises de Fxouen
,
présidée par iM. Uurouxcau.

Voici ce procès-verljal :

« Je soussigné, pliarmacien-diimistc à Rouen , confor-

mément à linvilalion qui m'en a clé faite par M. le

président de la Cour d'asjises de Rouen , et après

avoir prclc serment d'examiner avec soin une portion

d'omelctlc qui m'a été remise à l'instant par la Cour,
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afin de déterminer si celte oineletle coniennit quelques

substances délétères et leur nature , ai fait les expé-

riences suivantes.

>> l^ais avant d'expérimenter , nous avons dû faire

attcntivcmenl Tinspection physique de la portion d'on»e-

leite soumise à notre exaim-n , et nous avons remar-

qué que son extérieur était légèrement }:,ranuJé ou em-
preint d'une matière blanchâtre. Cette omiletle ne

présentait pas le même aspect dans son intérieur ; son

goût, dans son ensemble, était légèrement styptique et

mordicanl; il est en outre à observer que cette ome-
lette

, quoique préparée depuis plusieurs mois , était

en bon étal , sans mauvaise odeur ni moisissure à l'exlé-

rieur.

» Après avoir décrit les propriétés physiques di" Tome-

lelte , j al fait les expériences suivantes pour découvrir

)a nature du poison qu'on y soupçonnait.

Première expérience.

« On a fait dessécher une portion de cette omelette

à feu doux , puis on Fa incinérée sur des charbons

ardents, cl il n'en est émané aucune odeur aliacée ou

arsenicale , effet qui n'aurait pas manqué d'avoir lieu

si romelelte avait clé empckisonnee par l'arst-nic ordi-

naire ou par ses préparations. Ici on observe que

,

pendant sa dessiccation , l'ouicleite prit une couleur

noirâtre
,
quoique desséchée à feu doux.

Deuxième expérience.

» On a fait bouillir une autre portion de l'omelette

dans de l'eau distillée , ensuite on a filtre , et celle

eau filtrée , mêlée à son volume égal de bonne eau de



chaux, a seulement bruni Iéf;èrement , mais sans devenir

d'un jaune orangé , cffel qui n'aurait pas manque d'avoir

iicu si le sublimé corrosif s'élail Irouvé dnns Tomelctle

dans ! élat de deuîo chlorure de mercure ; mais on sait

que ce dernier sel éprouve des cliangemenis notables

dans ses effets délétères et dans ses principes consli-'

tuants, quand il est mêlé depuis longtemps avec des

matières végétales et animales.

Troisième expérience.

«Dans une autre portion de Tcau distillée qui a servi

à faire la décoction de l'omeletle, on a mis une plaque

de cuivre de rosette bien décapée. Le cuivre s'est ar-

genié sensiblement , même en peu de temps après son

immersion dans le liquide , et perdit ensuite sa couleur

blanche inercuriellc étant chauffé fortement.

Quatrième expérience.

« Des papiers fortement empreints, et qui enveloppaient

romeletle depuis longtemps , ont été soumis, dans une

cuiller de cuivre rouge , à une ébullition avec l'eau

distillée ; en peu de temj)s ce métal , ainsi que le cuivre

jaune , s'est argenté , comme dans l'expérience précé-

dente , en se recouvrant d une couche de mercure.

Cinquième expéiuence.

» Une autre fraction de l'omelette a été éç^alement

traitée par leau distillée. Cette sorte de décoction filtrée

a précipité fortement étant additionnée de nitrate d'ar-

gent, effet néanmoins quort pourrait , jusiju'à certain

point, attribuer ici au sel de cuisine ou muriale de sonde

qui sert ordinairement pour assaisonner les omelettes
j

mais le précipité était tellement abondant que nous
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n'hésitons pas à l'attribuer , au mpins pour la plus

grande partie , au sel niercuriei répaudu dans ou sur

l'omelette.

» 11 est bon de noter que ce précipité s'est redissout

dans le même fluide, environ deux heures après sa for-

mation.

Sixième expérience.

» Enfin , on a incinéré des papiers qui avaient servi à

déposer l'omelette depuis sa saisie à Dieppe. La fumée

qui s'en est dégagée n'avait
,
pour l'odeur, aucuns des

caractères de celle que répandent les aliments brûlés

«t empoisonnés par le deutoxide d'arsenic ou arsenic

ordinaire , ou par ses diverses préparations.

» Par suite de ces expériences ( que nous avons limi-

tées à six , vu le peu de temps que nous avait accordé

le tribunal ) , et de leurs résultats , nous pensons que

la portion d'omelette .soumise à notre examen , donne

des traces non équivoques de la présence d'un sel

corrosif raercuriel , mais nous ne pourrions affirmer à

justice si ce sel a été mêlé à l'omelette avant ou après

sa cuisson.

» En foi de quoi nous avons rédige et signé le présent

procès-verbal
,
que nous déclarons sincère et véritable.

DUBUC.

Nota. L'individu accusé d'avoir préparé l'omelette

en question a été acquitté.

Maintenant
, Messieurs , voici les notices et des

réflexions qui m'ont été suggérées par suite des expé-

riences consignées dans ce rapport
; j'y ajouterai ensuite

d'autres observations qui peuvent également présenter

quelqu'inlérct pour la médecine légale.
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Notice sur la première expérience.

Dans la première expérience on a oblenu
, par la

dessiccation «le roinclellc , une malièrc noirâtre, gru-

meleuse, mêlée de quelques pelils globules de mercure

qu'il élail assez facile d'apercevoir avec une bonne loupe.

Ici le deulo-chlorure Je mercure fut entièrement décom-

pose à l'aide d'une chaleur modérée, effet qui me porte

à croire que l'omelette en question n'avait élé que sau-

poudrée de sublimé corrosif après sa confection , car

autrement elle aurait pris une couleur noirâtre durant

sa cuisson.

Avant de continuer ces observations , nous croyons

encore utile de faire remanjuer que celle omelette fut

analysée à Dieppe par Î\I. Nicolle, habile pharuiacien,

dans les premiers jours de juin dernier. Ce n'est donc

que six mois environ après sa préparation qu'elle a élé

soumise à notre examen. Pendant ce laps de temps, le

sel mercuricl qu'on y avaii précédemment reconnu a dA

changer de nature , ce qui a dii aussi établir quelque

différence dans les résultais obtenus par suite de ces

deux analyses.

On pourrait dire ici que le deulo-chlorure de mer-

cure ou sublimé corrosif, raèlé ou mis sur l'omelelle
,

s'est dérhlore. Mais en combien de jours cet effet s'o-

père-t-il ? C'est ce qui n'est pas déterminé, et paraît,

parce motif, très-susceptible de nouvelles recherches,

surtout dans les cas d'empviisonncment , car on ne peut

croire que le deulo-chlorure de mercure devienne en

peu de temps un prolo -chlorure ou mercure dous

,

étant mêlé à ccrlaius aliments.
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Sur la deuxième expérience.

On a remarqué que Tcau dislillée , bouillie sur rotne-

lelte , ne jaunissait pas étant mêlée avec l'eau de chaux.

De celle observation on peut en inférer que le sublimé ,

corrosif ajouté à romelelte , était changé Je nature

lors de notre examen ; car si ce sel s'y était trouvé dans

l'état de dcuto-chlorure de mercure, il est hors de doute

que l'eau de chaux aurait formé à l'instant le mélange

jaune briqueté connu en pharmacie sous le nom ileau

phagédénique. Ce dernier effet d'ailleurs s'était produit

lors de la première analyse de l'omelelte qu'en fit

M. NicoUe, au mois de juin dernier.

De cette Notice on peut tirer les deux conséquences

suivantes : i" que le sublimé corrosif ou le deulo-chlo-
'

rure de mercure éprouve des chani^ements notables par

sa combinaison avec la substance de l'œuf ordinaire cuit,

changements qui doivent en modifier singulièrement l'effet

vénéneux , etc. ;
2" que l'eau de chaux ne peut servir

qu'imparfaitement de réactif pour découvrir le sublimé

corrosif dans les aliments , bouillons, etc., qui en sont

infectés depuis un certain temps.

Sur la troisième expérience.

On a vu que la plaque de cuivre ,
plongée dans le

fluide aqueux filtré , s'était promptement argentée , et

pourtant il semble , d'après l'essai précédent
,
que ce

fluide était exempt de deuto-chlorure de mercure, ou

ne devait en contenir qu'une quantité presqu'Impondé-

rable , ou mieux que ce sel intermédiaire n'est ni da

sublimé corrosif ni du mercure doux , mais un sel qui

lient le milieu entre ces deux préparations mcrcurielles.

Dans une autre circonstance d'un empoisonnement

par
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parle sublime corrosif, arrive à la conciergerie à Rouen;

j'avais cherché en vain à constater, par les réactifs ordi-

naires , la nature du poison en opérant sur un volume

énorme de déjections ; mais j'y parvins enfin au moyea

de la lame de cuivre. Ces deux dernières observations

prouvent de plus en plus refficacilé du barreau de cuivre

pour reconnaître les sels mercuriels dans une infinité

de circonstances , el même ù leur minimum.

Je dois faire observer ici que le médecin de la

prison fit administrer sans succès , à 1 empoisonné P. ,

une grande quantité de blancs d'œufs délayés dans leau.

Il est vrai pourtant de dire que la nialière albuniiueuse

ne fut donnée que trois quarts d'heure après le poison

avalé. Ce remède, dit-on, neutralise l'effet du sublimé

corrosif en le transformant en mercure doux, elc.

Voici une expérience dont les résultats assez nouveaux

trouvent naturellement leur place dans ces Notices

chim co-loxicoloi^iqucs.

Si on délaye parfaitement un j^ramme de mercure doux

1res- pur (proto-chlorure de mercure) dans quatre gros

d'eau distillée, el qu'on y plonge une plaque de cuivre,

]i niélal no s'y argenté nullement ; mais si on ajoute

à ce mélange douze grains de muiiale de soude ou sel

de cuisine , le cuivre blanchit en deux jours , et se

recouvre d'une couche de mercure. Cet effet
, que je

ne trouve consigné nulle part
,
prouve que le chlore

du sel ordinaire quille en partie sa base pour se porter

sur le prolo-chlorure de mercure, el en former un
nouveau deulo-chlorure ou peut-être un sel intermé-

diaire qui participe , dans ses effets vénéneux, du sublimé

corrosif el du mercure doux ; ce qu'il y a de certain ,'

c'est que Peau dans laquelle j'ai fait le mélange
, prit

un goût fortement styplique après l'addition du sel ;

ce qui prouve une nouvelle combinaison entre les

trois malières qui consliluenl ce mélange. Nous avons

4
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aussi remarqué que l'eau de chaux elle-même ,' ajoutée

à ce mélange , noircit d'abord le mercure doux ; mais

elle finit , après quelques jours de contact avec le sel

mercuriel ,
par prendre une couleur jaunâtre : observa-

tion également importante, et qui peut servir , comme

la première, aux recherches dans le cas d'empoisonne-

ment par le sublimé corrosif mêlé aux aliments , etc.

Sur la ciiKjuième expérience.

On a vu que l'addition du nitrate d'argent avait dé-

terminé un précipité blanc, chlorure d'argent ( sel in-

soluble dans l'eau ordinaire ) , dans l'eau où l'on avait

fait bouillir une petite fraction de l'omelette ;
mais

quelle fut ma surprise en voyant ce précipité redissout

dans le même fluide , environ deux heures après s'y

être formé !

J'avoue que je ne sais à quoi attribuer celle singu-

larité , mais j'ai dû la rapporter, comme essentielle et

comme pouvant recevoir son application dans les re-

cherches chlmico-loslcoiogiques (a).

Le court espace de temps qui me fut accordé par la

Cour, et le peu de l'omelette rais à ma disposition pour

en fairel'cxamen , ne permirent, dans cette circonstance,

que de faire les six expériences capitales consignées au

rapport remis à la justice. Mais leurs résultats sont, je

crois, de nature à intéresser le médecin légiste et le

{a) Par suite des observations consignées à la troisième expc'-

rience , ne pourrait -on pas attriliuer cet effet au muiiale de

soude dunl on assaisonne les aliments , et dont une partie du

chlore se reporterait sur le proto-chlorure de mercure pour en re-

former un sublime corrosif soluhle dans l'eau ? cela paraît du

moins trcs-prohabU'.
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chimiste le plus exercé , d'aulant plus que le docleiir

Orfila (lit positivement , dans son Traite de Toxicologie

générale, page yS , tome o." : « qu'il paraît impossible
,

» dans l'éla* actuel de la science, d'indiquer, d'une ma-

j> nière précise , le siège , l'étendue et le caractère des

» lésions produites par le sublimé corrosif. »

Eu effet, et d'après les précédentes observations, les

ravages qu'occasionne le sublimé corrosif sur l'éco-

nomie animale , doivent varier et se modifier à l'infmi
,

en raison des altérations qu'il éprouve par son mélange

avec les aliments dans Ies([iiels il est incorporé, et des

fluides qui servent à le dissoudre
,
pour l'administrer

comme médicament, etc.

Je terminerai ces Notices par des observations qui

me sont encore particulières sur plusieurs cas d'em-

poisonnements par l'arsenic, matière connue aussi sous

les noms d'acide arscnieux, de deuloxide ou oxide ar-

senical blanc , etc. (/>).

Je fus chargé , il y a plus de vingt ans , de faire

l'analyse d'un [luide épais , visqueux , de couleur ver-

dâlre, extrait de l'estomac d'un homme âgé de trente-six

à quarante ans, enterré depuis plus de six mois, et que

l'on soupçonnait avoir été empoisonné. D'après l'ins-

truction judiciaire , le poison a\ail été mêlé avec des

(i) Ne serait- il pas plus convenable de n'employer, dans les

procès-verbaux et rapports judiciaires
,
que le nom vuliçaire du poison

fhcrcLe, et dire tout sini])lcinent : arsenic , sublime' corrosif, ace'-

tale de plomb, huile de vitriol , etc. ? Les nouveaux noms donnes

à ces matières sont edcctivemcnl plus scicntiriqucs que les anciens

,

mais il ne servent souvent qu'à jeter de la confusion dans les

idées des juges et des jures. D'ailleurs la valeur de la plupart du

ces nouveaux noms n'est pas fixée irre'vocablcment , et ne |)eut iOtrc,

vu les progrès toujours croissants de la pliysiq.uc et de la cbiniic.

4
*
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alimcDis , el donné par V. DD. , lésulant au pays de

Caux.

J'opérai sur un volume assez coiisidéraLlc «le nialières,

el, malgré le laps de (emps qai s'élail écoule drpui; la mort

de l'individu el celui de son exliumalion , il me fol encore

assez facile d'indiquer aux mngislrals la nature du poisou

que recelait le fluide soumis à mon examen. J'avoue

que les résallals obtenus de ces essais m'élonnèrent,

mais cela tenait probablement a mou peu d'expérience.

Néanmoins , ils me sUj^gérèrenl l'idée de faire l'essai

suivant , avec de la viande fr.iîche et de l'arsenic. En
conséquence je saupoudrai deux tranches assez épaisses

de maigre de bœuf , avec de l'acide arsenieux en poudre

très-fine
;
je rapprochai les deux morceaux cl bs posai

dans une forte boîte faite en bois de chêne , le tout

fut ensuite enterré à plus de quatre pieds de profon-

deur dans un sol assez perméable à l'eau.

Six ans après j'en fis l'exhumation ; l'espèce de

terreau ou de momie que je trouvai dans le petit

cercueil, se délitait assez bien sous les doigts, mais i\

répandait une odeur fade , nauséabonde, un peu analogue

à celle de l'acide prussique.

Je fis l'analyse de ce résidu en cmplovant à cet

effet les moyens et les réactifs connus , et qui servent

ordinairement à constater la présence de l'arsenic dans

les cas d'empoisonnement , cl j'y reconnus la présence

de ce poison avec la plus grande facilité.

Dans une autre circonstance ( il y a environ deux

ans ) ,
je fus également consulté par la {^)ur d'assises

de Rouen , sur un autre empoisonnement par l arsenic.

Mais ici rien n'avait été ramassé ni conservé que le

pot dans lequel on avait préparé le fatal polaj^e. Néan-

moins je fis chauffer fortement le vase, el blciitôt il en

émana une forte odefir aliacée arsenicale , odeur sin'

geiieris , el qu'aucune autre substance n imite exacte-
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nicnl (f ). On conçoit que; ce résullal isolé n'élaît pas
0SSC7. décisif pour af(iriner à la justice que la soupe
préparée dans le pot en question était empoisonnée
par l'acide arseuieux , uiais c'était déjà un fort indice
q>ii

,
joint à d'autres circonstances du procès

, pouvait
servir à sij^nalcr le coupable.

De ces courtes olservaiions ne peut-on pas tirer cette
utile conséquence « que les poisons à bases inelalli-

» ques peuvent se reconnaître dans les cadavres , long-
« temps après leur inhumation : mais que le laps de
" temps n'en est pas encore déterminé i" »

D'ailleurs cela se conçoit , chimiquement parlant,
surtout depuis que l'on sait que les métaux sont des
corps simples, c'est-à-dire indécomposables , du moins
dans l'étal actuel de la science. A la vérité ces métaux
se combinent de mille et mille manières , avec l'oxl-

gène, avec le chlore, les acides, etc., etc. I\Iais ils

sont toujours eux-mêmes et restent toujours mc/a/ , et
par celte raison susceptibles d'élre retrouvés par les

procédés chimiques bien conçus.

Nous croyons encore, Messieurs, que ces Notices
et leurs corollaires sont de nature à donner naissance

à un nouveau travail sur les aliments empoisonnés par
le sublimé corrosif, l'arsenic, etc. Cet ouvrage, digne
des médecins-chimistes qui font partie de l'Académie
de Rouen

, pourrait figurer Irès-honorablemcnl à la

suite de ceux dej.i publiés sur le même sujet par MM.
Chaussier, Orfila , 3Iahon , Vigne, etc.

Tel est
, Messieurs , louvrage auquel mon fils a par-

(<-) Par l'iiahiiiide, et avec un bon oHont , on dislingue facilcmenl

l'odeur p.irlicn!iére de l'arsenic, jetJ snr des tharhons ardents,

d'avec celle q.ii émane dans le incmc cas de qnciques ingrcdicnls

l'ris dans le règne vc'grtal cl dans le règne animal.
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ticipé dans plusieurs circonstances , et que nous avons

cru devoir communiquer à FAcadcmie par suite du rap-

port fait à la justice sur un aliment empoisonné. Nous

le croyons de quelque utilité pour la médecine légale ,

surtout dans un temps où les empoisonnements et tous les

genres de crimes se multiplient d'une manière effroyable

parmi le peuple qu'on dit être un des plus civilisés de

l'Europe.

J'aurais pu donner plus d'extension à ces Notices

par un développement chimique , dont trois d'entr elles

sont particulièrement très-susceptibles ; mais cela n'au-

rait rien changé aux faits principaux , assez intéressants

et peut-êlre nouveaux, qui s'y trouvent consigués : par

ces motifs , nous avons dû les présenter le plus laconi-

quement possible , mais assez étendues néanmoins pour

remplir l'objet que nous nous proposions, et être utile

en outre
,
par les documents qui s'y trouvent consignés ,

aux chimistes et aux médecins qui s'occupent de la

médecine légale et toxicologique.

.<>,



( 55 )

ESSAI

LEDUCATION ET LA CULTURE

t

DES ARBRES FRUITIERS PYRAMIDAUX , 'N'ULGAIREMENT APPELES

ÇUENOUILLI-S ,

PbÉcÉdÉ de considérations sur les causes qui se sont opposées

et s opposent encore au succès de cette culture , dans la plupart

des jardins ;

Par M. Prévost ras , Pe'pinic'riste.

Messieurs
,

L'enthousiasme ou plutôt l'engouement avec lequel

on accueille ordinairement les nouveautés , même en

agriculture, la manière inconsidérée dont on en use,

et le peu de soiu que l'on prund pour obtenir le suc-

cès promis ou espéré , amènent souvent des résultats

très-peu satisfaisants ; le dégoût s'en suit , et l'on finit

presque toujours par déprécier et rejeter ce qu'on ne

s'est jamais donné la peine de Lien connaître. Cet état

de choses existe maintenant dans une partie de la

Normandie , relativement aux arbres fruitiers pyrami-

daux
,

plus généralement désignés par i'épithète im-

propre quenouille (i).

(i) Depuis quelques années , aux environs île Paris , ou a cri^e

la chose pour le mot , et maintenant on voit des arbres ayant U
forme d'une iiucnouillc.
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L'insouciance ties propriétaires de jardins et surtout

l'ignorance des jardiniers étant les seules causes de
Tabandon de ces arbres , dont la forme élégante , le

placement facile et l'abondance des produits ne son^

pas les seuls avantages, il m'a semblé que des obser-

vations sur les causes réelles du mauvais état des

arbres pyramidaux dans la plupart des jardins
,
jointes

à la facile possibilité d'obtenir ces arbres intéressants

dans toute leur beauté , ne pourraient qu'être utiles.

Fort de quelques succès dans ce genre de culture , j'ai

osé entreprendre ce travail, mais je suis loin de me
flatter d'avoir atteint complèlenicnl le but.

Les principaux jardins de l'Allemagne étaient depuis

longtemps ornés d'arbres fruitiers pyramidaux , lorsque

Voltaire, frappé des avantages ei de la beaulé de cette

forme , l'introduisit dans ses jardins. De-là , le goût pour

cette culture se répandit dans l'inlérieur de la France,

et le jardin du Roi ne tarda pas à en présenter des

modèles.

Il serait assez difficile
,

je pense , de dire à qui l'on

doit l'introduction des arbres en pyramides dans la ci-

devanl baute Normandie ; ce qui est certain , c'est qu'il

y a bien vmgl-cinq ou trente ans que la mode en vint à

Rouen
, ( car la mode étend aussi son empire sur les objets

les moins susceptibles d'être soumis à ses caprices ).

Tout le monde alors planta des quenouilles , élevées sans

principes , arrachées et expédiées sans soins (i). On
les entassa les unes sur les autres et jusque sous de

(i) Cette e'ducation vicieuse , dont les consc'qiiences nuisent tant

aux arbres, se conservera encore longtemps dans les pe'pinières: les

acheteurs pourraient y mettre uo terme , ainsi que je le démontrerai

plus bas.

grande
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grands arbres qui , élanl les premiers nés du Icrreîn

,

surent le disputer avec avantage.

Loin de consulter les qualités du sol et TexpositlonJ

^our ne planter que les espèces et les variéte's capables

d'y prospérer , on mit à peu près les mêmes sortes

dans tous les terrains et dans tous les sites. Parmi les

poiriers , on ne manqua presque jamais de faire entrer

pour beaucoup dans le nouibre les variétés dites de

trassane , de colmar , de Leurré ou amluise , et de bon-

chrétien dliher ^ variétés qui, dans ce pays, exigent

presqu'impérieusenienl une exposition au soleil et sur-

tout Tabri d'un mur, car si ces quatre variélés réussissent

quelquefois en plein air , ce n'est que sous l induence

de circonstances locales assez rares , et comme par

exception.

Enfin , on planta fort mal ( ce que l'on fait encore

assez fréquemment), quelquefois par économie, souvent

par ignorance. Il était d usage aussi, soit pour avoir

un peu de tout, soit pour utiliser le tcrrein , de planter^

à quelques tlécimètres du pied de ces arbres, une bor-

dure de buis , d'oseille ou de fraisiers , des plantes

légumièrcs ou d'agrément , des rosiers , des lilas , etc.

Les quenouilles ainsi plantées étaient confiées aux soios

de prétendus jardiniers , dont la bècbc , cbaque année ,

coupait toutes les racines assez osées pour venir chercher

des aliments trop près de la surface du sol , tandis que

de la serpette ils mutilaient et raccourcissaient sans

cesse les branches latérales qu'ils appelaient alors des

crochets , et favorisaient raccroissemenl d'un certaia

nombre de branches plus longues et faisant tète à l'en-

droit où une tige centrale et verticale devait exister

seule et continuer à s'élever dans cette direction , eu

fournissant à mesure des branches latérales.

Quelques-uns ont toujours laissé le rameau terminal

de toute sa longueur, et raccourci constamment , à deux

5
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ou trois pouces de la tige , ceux des côtés ; il en est

résulte des tiges bien longues, bien minces, dune nu-

dité désagréable , et ne tenant debout qu'au moyen de

tuteurs. i

D'autres ont donné plus de longueur aux branches

latérales, mais cette longueur étant la même pour toutes,

le résultat a été une sorte de colonne au lieu d'un cône.

Toutes les branches et les rameaux étant conservés, leurs

nombreuses ramifications faisaient un fourré presqu'im-

pénélrable à l'air et à la lumière : aussi ces arbres pro-

duisaient bien rarement quelques fruits médiocres.

Plusieurs, enfin, altachèrcnl à la tige cl firent ser-

penter autour d'elle de long rameaux et souvent en

sens inverse de leur direction naturelle.

Le résultat de semblables plantations et traitements

est facile à deviner: une partie de ces arbres mourut

en peu d'années; le plus grand nombre végéta pitoyable-

ment et sans prendre aucun accroissement bien sensible;

quelques variétés délicates se couvrirent annuellement

de chancres ; enfin , dans les variétés naturellement vi-

goureuses
,
quelques individus , doués d'une force vitale

capable de résister à tout, devinrent bientôt, grâce à

la taille en téîe et à rrorhcfs , des arbres à haut-vent.

Ces opérations absurdes étant encore pratiquées

journellement dans la plupart des jardins où la culture

des (juenouîlles n'a pas encore été abandonnée , les per-

sonnes qui pourraient douter de la vérité des faits que

je viens d'exposer pourront se convaincre facilement

que je suis encore loin d'avoir tout dit.

Trompés dans leur attente , sans en soupçonner la

cause véritable , la plupart des propriétaires ou déten-

teurs de jardins détruisirent , après quelques années
,

ce qui leur restait de qtfenoudlcs , et , bien persuadés

que cette forme ne convient nullement aux arbres frui-

tiers , au moins dans ce pays , ils ne cessent , depuis
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ce temps, de les déprécier el d'employer tous leurs moyens

pour y faire renoncer ceux de leurs amis qui manifestent

le désir d'en planler.

Les jardiniers , de leur côté, trouvant qu'il est plus

facile de décrier el faire abandonner celle sorte de

taille qu'ils ne connaissent pas ,
que d'apprendre à bien

Ja faire , se mirent aussi de la partie , et continuent

à ex[)liquer à leur manière en quoi les quenouilles ne

valent rien.

La cause honteuse de l'erreur de ces gens-là , leur

ignorance , serait bien difficile à détruire , car presque

tous ont une répugnance invincible pour la lecture, contre

laquelle leur principal argument est que les livres

d'agriculture, oui>rages de l ignorance ^ n'enseignent que l er-

reur , et que la pratique seule est profitable.

Il serait pourtant injuste de dire que tous les jar-

diniers de Rouen et des environs sont entichés de celle

coupable ignorance, mais il est trop vrai que c'est le

partage du plus grand nombre. 11 est encore utile de

dire
,
pour atténuer leurs loris dans le cas dont il s'agit

,

que l'insouciance et le dédain qu'ils manifestent pour

l'élude de l'art horlicullural est un peu l'ouvrage des

propriétaires de jardins , car la plupart ne s'attacbeut

riiillement à la science de l'homme , mais seulement à

la modicité de la rétribution pécuniaire qu'il demande

pour son travail.

C'est donc uniquement dans l'inlérêt du petit nombre

des jardiniers qui ont le désir de connaître les principes

de l'art qu ils exercent, el surtout dans celui des pro-

priétaires et des amateurs qui
,j

tenant à posséder des

arbres fruitiers en pyramides , sont disposés à prendre

les soins nécessaires pour les obtenir, que je vais essayer

^e faire connaître les moyens à employer pour y
parvenir.

Si je n'avais ni exemple à cller, ni circonstances la-

5 *
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cales relatives à faire connaître , il me sufïirait de ren-

voyer à une brochure publiée sur cet objet, en 1802 ,

par M. Etienne Cnlvel ; mais , tout en recommandant la

lecture de ce livre aux personnes qui voudraient s'oc-

caper de l'éducation des arbres fruitiers pyramidaux, je

crois faire encore une chose utile pour ceux qui ha-

titent le pays dans lequel je me livre depuis plus de

vingt ans à cette culture, en disant par quels moyens

je suis parvenu à obtenir, dans divers terrcins, de nom-

breuses et belles pyramides
,
que je me ferai toujours

un plaisir d'offrir aux regards des personnes qui en

manifesteront le désir.

Je viens de tracer rapidement le tableau des princi-

pales causes , et du dépérissement des arbres fruitiers

pyramidaux dans les jardins , et de l'espèce d'analhême

prononcé trop inconsidérément contre eux ; ma;s avant

d'cxposef les movens de les faire prospérer ,
je dois

dire un mot de leurs défectuosités dans les pépinières

,

des causes de la mauvaise éducation qu'ils y reçoivent,

et des moyens d'y remédier.

Les pépinières de Vitry-sur-Seine sont en possession

d'approvisionner en arbres , non-seulement la capitale

et ses environs , mais encore une partie du centre et

du nord de la France ; les pépiniéristes de Rouen se

fournissait en grande partie dans ces pépinières , et la

plupart des leurs étant dirigées d'après les mêmes prin-

cipes , il suffira de faire connaître ce qui se pratique

à Vitry et dans les communes environnantes.

Les sujets sont plantés beaucoup trop près les uns

des autres : il en résulte que l'air et la lumière , si

nécessaires à la végétation , ne pénétrant qu'avec peine

entre les rangs et presque jamais entre les individus

,

les tiges s'allongent sans pouvoir acquérir la gros-f

scur nécessaire
,
parce que les rameaux latéraux ne

se développent pas , ou languissent après avoir faible-
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mont poussé. Le nombre , i'éienddc cl l'élat de sanlé

des racines ùtant presque toujours on rapport avec

le nombre , la vigueur et l'étendue des branches et des

rameaux, le pied de ces arbres est rarement aussi bon
qu'il devrait l'être ; enfin , ce rapprochement extrême

des individus est aussi un obstacle à la conservation

de longues racines lors de la dcpianlation
,
quand môme

ou aurait le désir de faire cette opération avec soin.

Lorsque la greffe est encore à sa première année de

végétation , il est facile de prévenir la nudité de sa

base en la raccourcissant plus ou moins, suivant son

espèce et sa grosseur , afm d'exciter le développement

des gemmes inférieures en rameaux latéraux ; mais les

pépiniéristes , toujours pressés de mettre leurs arbres

en étal d'être livrés promptement au commerce , ne

raccourcissent ces greffes qu'aulant qu'elles ont dépassé

une hauteur d'environ qualrc pieds huit pouces à cinq

pieds. Des tiges si hautes et si faibles ne pourraient

se soutenir sans l'appui des tuteurs auxquels on a tou-

jours soin de les fixer. La sève, au printemps suivant,

.abandonne les gemmes inférieures de ces liges débiles,

pour se porter à leur so-nmet
,

qui
,
pendant celle se-

conde année, est, dans beaucoup de variétés, plus gros

que leur base. C'est ordinairement après la troisième

année de leur greffe que ces quenouilles
,
presque toutes

informes , sont livrées aux demandeurs ; les plus forics

sont ordinairement réservées par les pépiniéristes pour

en faire des hautes tiges.

La mutilation des racines lors de l'arrachage , et la

perte d'une partie des rameaux latéraux par le peu de

soin que l'on apporte à la confection des ballols ou

paquets , sont des inconvénients beaucoup trop connus

pour qu'il soit utile de les signaler.

Celte éducation vicieuse et ces mauvais soins , ont ,

sur la forme et sur la santé des arbres , une influence
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souvent funesle. Aussi les reproches adrcssi^s aux pépi-

niéristes paraissciil-ils bien fondés; cepenilanl , en exa-

minant les choses de plus près et sans prévention , il

est facile d'apercevoir que la parcimonie des acheteurs

a beaucoup contribué à rendre mauvaise la culture des

pépinières , cl , sans vouloir justifier la conduite des

pépiniéristes, je dois dire pourtant qu'il est impossible

d'espacer convenablement les arbres et d'employer beau-

coup de temps pour les élever , lorsqu'cnsuite il faut

les donner à vil prix. Que ceux des acheteurs ( et le

nombre en est grand ) qui , ne tenant aucun compte

de la différence qui doit exister entre le prix d un bon

arbre et celui d'un mauvais, ont contracté l'habitude

d'exiger les uns et les autres presque pour rien , ne

s'en prennent qu'à eux-mêmes si tous les arbres qu'on

leur livre ne sont pas de bonne qualité : car leur con-

duite semble dire aux pépiniéristes : « trompez moi donc

,

3> puisque je fais tout ce que je peux pour vous y con~

3) traindre. »

11 y a environ vingt-deux ans que mon goût particulier

pour les arbres pyramidaux me fit prendre la résolution

de donner tous mes soins à Téducalion de ceux que je gref-

fais, même pour le commerce. En ne laissant annuellement

à la tige qu'une élévation proportionnée a sa grosseur et

à la vigueur de son espèce , et par l'emploi d'autres soins

non moins utiles , je parvins a obtenir des quenouilles ou

pyramides parfiiilement garnies de branches et de rameaux

dans toute leur longuem-, el présentant déjà la forme d'un

conoidc très-allongé. Beaucoup d'acheteurs les trouvèrent

belles , mais pas un ne voulut y mettre un prix plus

élevé qu'aux arbres défectueux qu'il trouvait ailleurs. Je

lus donc obligé de livrer au prix courant ; mais, n'ayant

pas rentré dans mes frais
,

je me suis vu contraint do

me rapprocher de 1 usage commun , bien que la conna^is-*

sauce de tous ses défauts me le fasse délester.



(G3)
Le perfectionnement dans l'ëducalion des arbres dé-

pend donc ca partie des propriclaircs éclairés , el si

quelques pépiniéristes , malgré leur intérêt Lien dé-

montré , ne pouvaient se déterminer à sortir du cercle

étroit de la routine , il est certain que beaucoup dautrcs,

stimulés par la certitude que le prix des arbres serait en

raison de leur qualité , ne manqueraient pas de cherclier

à les produire plus beaux et meilleurs. Les acheteurs et

les pépiniéristes ayant également tort, et, ni les uns ni

les autres ne paraissant disposés à entreprendre une

réforme si désirable dans rinlérct de tous, il est probable

que les amateurs et les jardiniers auront encore long-

temps à s'occuper du soin de faire disparaître les défauts

des jeunes quenouilles ; c'est pourquoi je vais en indiquer

les moyens.

Les racines mutilées doivent être rafraubles par une

coupe propre , ce qui suppose rem|jloi d une serpette

bien affilée ; celle coupe
,

qui doit être allongée en

biseau et tournée de manière à poser sur la terre du

fond du trou , ne doil être pratiquée qu'au moment de

la plantation , afin que sa surlace ne puisse être dessé-

chée. Si les arbres ont été longtemps hors de la terre,

et que leurs racines soient desséchées , il sera bon

,

immédiatement avant leur plantation > de les faire

tremper, pendant quelques heures ou même pendant un

jour si leur étal de dessiccation l'exige , dans un baquet

ou autre vase , en partie rempli d eau de fumier , ou d eau

commune dans laquelle on aura délayé préalablement

du crottin de cheval , de la fiente de vache ou d autres

engrais animaux. Celle immersion devra se faire dans

un bâtiment , pour que les arbres soient garantis des

injures du froid el du dessèchement que l'écorce éprouve

toujours par son exposition à lair libre et aux rayons

solaires.

La plantation faite , si les arbres sont suffisammeat
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garnis de branches latérales bien disposées, on les taillera

suivant les principes qui seront développés plus loin
;

mais si , comme cela n'est pas rare , la tige est nue

ou presque nue à sa base , et sur une hauteur consi-

dérable , il faudra la rabaiire ou raccourcir duu quart,

d'un tiers ou de moitié de sa longueur totale, suivant

l'exigence des cas, et ce, autant que possible, sur un

rameau latéral vigoureux, et susceptible de prendre la

direction verticale au moyen d'un tuteur fixé à la lige

,

ou, à défaut, sur une gemme non développée. La coupe

de la lige sera recouverte de suite avec l'onguent de

Saint-Fiacre (i), ou mieux encore avec la composition

de Forsyth (2). Le rameau sur lequel on aura rabattu

(i) Fiente de vache délov éo et mclee avec partie e'gale de terre forte
,

à quoi l'on peut ajouter du foin harlié ou des balles de ce'rc'alcs.

(2) Sans croire aux effets merveilleux attribues par Forsyth à s»

composition
,

je ne puis néanmoins partager l'opinion de quelques

agronomes fra :çais
,
qui, dans son application sur les plaies vives,

redoutent Teflct d'un caustique. Je l'ai employe'e dans diDerents cas,

sur des espèces de genres diffe'rents , et toujours avec succès. Voici

ia manière de faire cette composition:

Prenez : Fiente de vache , une partie ;

Plâtras pulvérisés de craie ou de vieille chaux , demi-partie
;

Cendre de bois, demi-partie;

Sable fin , un seizième.

Tamiser les trois derniers ingrédients, en opérer exactement le

mélange avec la fiente de vache ; délayer cette espèce de mortier avec

suffisante quantité d'urine et d'eau de savon
,

jusqu'à consistance

d'une peinture épaisse. On en fait l'application sur les plaies des arbres

avec un pinceau; on saupoudre ensuite avec des cendres sèches.

Cette composition durcit à l'air, tient longtemps sur les arbres,

résiste à la pluie et aux autres intempéries de l'atmosphère. Dans

na vase , et recouverte d'urine , elle se conserve longtemps.

la
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!a lif;B élant fixé verticalement, sera lui-même réduit à

une lonjjueur de quelques pouces en élablissant la coupe

jmmédialemonl au-dessus d'un œil ou gemme bien

nourri el diamélralcmoat oppo;é à la courbure de la

base du rameau qui le porte. S il existe quelques ra-

meaux latéraux au-dessous de celui que Ton a clioisi

pour remplacer la portion de lige enlevée , on les tail-

lera de manière à ne laisser à chacun que deux ou trois

yeux , en observant que la taille doit être assise autant

que possible sur un œil ou gemme bien conteclioriné

et placé en-dessus ou sur 1 un des côtés du rameau,

s'il est horizontal, ou en dessous ou bien sur un côté,

mais jamais en dessus ou en regard de la tige, si ce

rameau est oblique ascendant.

Ces suppressions el raccourcissements mettront la sève

en état de pourvoir, au priîitemps suivant, au dévelop-

pement des yeux ou gemmes de la base de la tige , si

l'arbre a reçu d'ailleurs tous les soins qui caracté-

risent une bonne plantation.

L'année de la plantation étant pour les arbres une

année de crise , d'épuisement , el presque toujours la

cause d'une révolution pénible dans leur système or-

ganique el dans leurs fonctions vitales , il arrive quel-

quefois que , malgré les précautions indiquées ci-dessus
,

les bourgeons produits par les yeux inférieurs de la

tige n acquièrent que quelques lignes de longueur ou

ne se composent que d'un bouton conique ; mais c'est

déjà beaucoup , et , dans ce cas, à la taille suivante, il

faut, 1° laisser entiers ces bourgeons exigus et se garder

surtout d'endoinmager leur gemme terminal, s ils n'ont

pas plusieurs pouces de longueur, car ce gemme recèle

sous ses nombreuses écailles le germe d un bourgeon

qui se développera avec vigueur au printemps suivant :

( le genune terminal de ces courts bourgeons se change

souvent en bouton à fruit , si, lors de la taille, on laisse

6



(66)

4rop nombMux et trop longs les bourgeons supérieurs;)

2° tailler 'très-court et aulanl que possible sur un œil

imparfait Mes bourgeons supérieurs; en supprimer,

s'ils sont *iop rapprochés , cl , à mérite égal sous le

rapport du placeuic-nt , enlever de préférence les plus

cros , si, Tétant sensiblement plus que les autres, ils

sont trop près du sommet de la tige ;
5o couper les

boutons à fruit s'il y en a , en laissant exister le peut

rameau qui les supporte ;
4° choisir , à rcxlrémllé de

la lige , le bourgeon le plus fort pour la continuer, le

fixer verticalement s'il n'a pas nalurellemenl celle di-

rection ; enfin le raccourcir en calculant la longueur à

lui laisser sur sa grosseur , sur le nombre et le déve-

loppement des bourgeons latéraux et sur le mode de

végétation particulier à l'espèce ou à la variété de l'arbre

auquel il apparlient.

Chaque arbre étant de nouveau fixé au sol par de

nombreuses radicules destinées à y puiser les alimenls

propres à sou accrois-^^ement , el une sève encore rare

,

mais précieuse , ayant disposé , dans le tissu corlical de

sa tige et de ses branches , les germes de bourgeons

nombreux , il est certain que sa végétation , pen-

dant la seconde année après la plantation , sera beau-

coup plus brillante que pendant la première , et alors
,

suffisammenl regarni de rameaux latéraux , il devra êlre

soumis à la taille ordinaire des arbres pyramidaux en

bon étal , taille dont il sera question plus loin. Si on

voulait faire regarnir des quenouilles plantées depuis un

an, on y ])arviendrail en employant les mêmes moyens,

modifiés suivant l'état dans lequel ces arbres se trou-

veraient.

Mais si , au lieu d'avoir à planter el à restaurer en

même temps de jeunes arbres dégarnis ou à faire re-

garnir des arbres ayant un an de plantation , il s'agissait

de faire regarnir de branches des arbres plantés depuis
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deux ou plusieurs années, Irop gros pour cire rabaltus,"

et resles nus à leur base ou d'un côté
,
parce qu'oa

aurait négligé de faire en temps opportun les suppres-

sions propres à cxciter le développement des gemmes

et bourgeons exigus du bas de leur tige, deux procé-

dés généraux , la taille et la greffe , en fourniraient les

moyens.

Quand les vides sont peu considérables , une taille

bien entendue suffit pour les remplir en peu de temps,

et ce moyen
,
plus prompt et plus certain que ceux que

fournit la grefle , doit toujours leur être préféré.

Un vide unilatéral dont la largeur ne dépasse pas

le tiers de la valeur de la circoni'"érence de la pyramide,

à Tcndroit où ce vide existe , se regarnit en taillant

les rameaux qui l'avoisinent sur un œil tourné de son

côte. La direction d< s bourgeons étant naturellement

celle des gemmes qui leur ont donné naissance , il

s'ensuit que les brandies des deux côtés d'un vide, étant

ainsi taillées, finissent par s'apprncber el se joindre en

peu de temps ; alors il faut tailler sur un gemme

tourne en dehors
,
pour que les bourgeons subséquents

prennent la direction convenable à tous, celle de rayons

partant d'un axe commun, qui est la lige.

Si les vides sont nombreux et disséminés de différents

côtes et à diverses hauteurs , il faudra diminuer la py-

ramide dans toutes ses dimensions, en rabattant toutes

les branches sur leur vieux bois. La longueur à laisser à

chacune se calcule sur la quantité de bourgeons dont on'

a besoin pour regarnir l'arbre, sur son âge, le mode

de végétation de son espèce et les ressources que lui

offrent le lerrein et les autres circonstances locales
,

en observant toutefois la condition d'une longueur rela-

tive eulre chaque branche, pour que l'ensemble pré-

sente une pyramide régulière. On tâchera aussi d'asseoir'

la taille sur les rcslos d un œil non développé que l'on
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choisira du côlé d'un vide ou dans la direct ion la [.lus

convenable. Ce ravalement faisant presque toujours naître

beaucoup de bou'-gcons inutiles et mal places, il faut,

à la (aille suivante , ne conserver que ceux qui ont une

direction convenable , les espacer avec méthode , et le

plus régulièrement possible. La confusion qu'occasionne

le trop grand nombre de branches donne lieu a des in-

convénients plus graves que ceux qui résultent de leur

rareté. Lorsque la vigueur des arbres le permet , il est

avantageux de supprimer les bourgeons inutiles dès qu'ils

commencent à se développer , c'est-à-dire en mai ou

juin , et lorsqu'on peut en faire le choix avec discerne-

ment. Celte opération fait tourner au profit des seuls

bourgeons conservés la totalité de la sève.

Quand une pyramide, d'ailleurs suffisamment garnie
,

est large et courte, et que cette forme vicieuse a fait

disparaître la flèche ou l'extrémité de la tige , ce qui

arrive souvent, il faut faire choix d'un bourgeon vigou-

reux autant que possible , dont la base avoisine celle

de la branche terminale délaissée par la sève , cl comme
ensevelie au milieu de celles qui l'environnent. Ce
bourgeon , étant susceptible de prendre la direction ver-

ticale au moyen d'un tuteur , sera substitué à la flèche

mourante ; on lui laissera toute la longueur que sa

grosseur permettra raisonnablemeni, et, pour lui assurer

la portion de sève nécessaire à sa végétation , comme
continuation de la tige , on rétrécira la pyramide en

raccourcissant les branches latérales , comme il vient

d'être dit plus haut.

Si une quenouille est épaisse dans le haut, et que des

branches vigoureuses y forment une sorte de tète , il

faut se hâter d'y remédier, car, sans cela , tous les

moyens propres à favoriser le développement des

branches inférieures seraient impuissants.

Ces branches , trop vigoureuses , trop longues , trop
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jiombrcnscs , cl qui privent de sève les Ijianchcs infé-

rieures en mcnic temps qu'elles la dispulenl à l'exlré—

inilcdela l'^e, qui presque toujours finit par succomber

dans cette lulle, sont ordinairement rameuses; dansée

cas , il faut choisir à leur base une branche moyenne

ou faible que l'on consecvc seule , en coupant près de

son origine tout ce qui la dépasse. Ces petites branches

étant bien choisies et suffisamment espacées, on les rac-

courcit plus ou moins suivant la hauteur à laquelle

elles se trouvent , et relativement aux dimensions à don-

ner à la pyramide. Il arrive quelquefois que l'ampu-

tation totale de plusieurs grosses branches est nécessaire,

soit pour les espacer convenablement , soit pour aug-

nunter la vigueur et faciliter l'allongement des branches

inférieures , lesquelles , dans le cas dont il s'agit , ne

sont, comme le disent les jardiniers, que des crochets;

alors il ne faut pas oublier l'application de la compo-

sition de Forsyth, dont j'ai donné plus haut la recette.

Il faut être sobre d'amputations , mais
,
quand elles

sont nécessaires , on ne doit jamais négliger de couvrir

de ce!te composition les plaies qu'elles occasionnent

,

parce qne , sans celte précaution , 1 air et le soleil en

dessèchent la surface , détruisent le (luide réparateur et

s'opposent ainsi à leur proniple cicatrisation. J ai vu

fréquen-.menl, sur des bourge^» t:Uc2^vigoureiiic , le der-

nier gemme être paralysé dans son" développement
,

parce que la coupe , trop voisine de ce gemme , n'avait

été couverte d'aucun enduil.

Quand la grosseur d'une branche à amputer exige

remploi d'une scie, on ne doit jamais négliger de parer

la plaie avec la serpette , parce que les dents de la

scie
, quelle que soit son espèce , déchirent les tissus , et

le canihlum ne recouvre facilement les plaies qu'autant

que leur surface est unie.

On voit souvent des (jucnonllles assez bien garnies ou
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même trop garnies danà leur partie supérieure , dont la

base est lolalemenl privée de branches , ou n'en pré-

sente qu'une ou deux et d'un seul oolé ; dans ce der-

nier cas, on regarnit assez bu n la partie nue de la

lige en y greffant par approche, et aux endroits conve-

nables , les plus forts rameaux de la branche ou des

J)ranches qui sont à la base. Tous les amateurs de jardins

et les jardiniers doivent savoir que la j^refle par approche

se fait de mais en août , en excoriant la branche et la

tige au point de contact ei en fixant l'une contre l'autre

au moyen d'un lien doux et flexible que doit recouvrir

un enduit ou emplâtre d'onguenl de Saint-Fiacre , de

cire à greffer, etc. , afin défavoriser l'union des parties ,

en empêchant l'évaporation du ranibiinn. La soudure

opérée , on coupe le rameau au-dessous de son point

d'union avec la tige , et son extrémilé , devenue brambc

caulinaire, continue à pousser en garnissant le côté vers

lequel on l'a dirigée en greffant.

Lorsque la base de la lige est totalement nue , la

greffe par approche avec les branches de l'arbre est

presque toujours impraticable; dans ce cas, j'ai toujours

eu à me louer des bons effets du ravalement de la flèche

cl des branches latérales, ainsi que de la suppression

d'une partie de ces dernières quand elles étaient trop

rapprochées. Cette opération , dis-je , m'a toujours réussi,

mais il n'est pas impossible pourlanl que, dans certains

cas, le ravalement se trouve insuffisant ; c'est alors qu il

faut avoir recours à quelque sorte de greffe capable de

remplir le but qu'on se propose.

Beaucoup de livres signalent, comme moyen préfé-

rable pour regarnir les pyramides ,
plusieurs sortes par-

ticulières de greffes, telles que l'écusson sous l'ecorce ,

ou bien par emporte-pièce taillé en pointe , en carré ,

en losange, etc. Les greffes par scions, au moyen d un

trou de vrille ou d'une motLiisc dans la lige de l'arbre,
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sont aussi recommandées comme élaut très-propres à

remplir ce bul.

Je ne m'arrêterai point à réfuter en détail cette hor-

ticulture de cabinet , mais je dois dire en quoi ces pro-

cédés sont défectueux , ne fût-ce que pour éviter des

désagréments aux personnes trop disposées à croire les

ihéoristes sur parole.

Il s'agit d'opérer sur des arbres ayant plusieurs années

de plantation , et encore plus de greffe ; de tels arbres
,

que la déplautation, et trop souvent de mauvais soins ont

rendu languissants, au moins pendant quelques temps,

ont nécessairement l'écorce très-épaisse , et la greffe en

ccusson
,
quelle qu'en soit la forme , ne réussit bien que

sur une jeune tige dont l'écorce est mince et flexible.

Des trous de vnlL' et des entailles sont des plaies que

l'on ne miilli[)lie pas impunément sur ces arbres , et les

gretfes qu on y implante reprennent rarement. Je ne suis

pas le seul qui
,

par suite d'essais infructueux , aie

rejeté lemploi de ces greffes, dont la confection exige

beaucoup de temps.

La greffe en écusson
,

qui serait la meilleure , ne

pouvant réussir que sur de jeunes arbres qu'il est bien

préférable et plus facile de restaurer par la taille
, je

considère la greffe par approche comme la seule ressource

dans le cas dont il s'agit. Mais cette greffe ne pouvant

s'exécuter avec les branches même de l'arbre dont la tige

est complètement nue à sa partie inférieure , il faut

planter , à peu de dislance de son p'iv.à , et sans endom-

mager ses racines , un ou deux jeunes arbres à ti^^e basse ,

pourvus de quelques rameaux on !)ourgeons vigoureux

que l'on conserve seuls et qu'il faut greffer sur la tige

aux endroits où cela est nécessaire, lorsque la sève du

printemps devient active. Un rameau allongé peut faire

deux greffes , en lui faisant décrire un arc de cercle entre

la première el la seconde. Une année .suffit ordinaire-
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ment pour que la souilure des greffes soit complèle. A
la fia (le raiiloiiinc suivant , on coupe les branches

greffées , et les jeunes arbres qui les ont fournies doivent

être enlevés et replantés ailleurs.

L'arbre chargé de fournir les greffes doit toujours être

de la même variété que Tarbre à greffer; le dépcrisse'-

menl et la mort d'une variélé, par lexlrême vigueur d'une

autre, lorsque toutes deux sont nourries par le môme

pied, est un accident si commun que je ne puis conce-

voir comment il se trouve encore des hommes capables

de conseiller l'application de greffes de beaucoup d'cs"

pèceset variétés sur le même sujet
,
pour avoir des arbres

chargés de foules sortes de fruits. Si je voulais combattre

cette fantaisie, les moyens ne me manqueraient pas ;

xnais de tels champions sont trop faciles à désarçonner

pour qu'il soit utile de le faire.

Une fente longitudinale de quelques pouces , faite dans

i'écorce avec la pointe de la serpette , détermine quel-

quefois l'apparition d'un ou de plusieurs bourgeons, mais

on nest pas maître de rendre ce moyen efficace.

Je ne saurais approuver 1 usage des ligatures et des

incisions annulaires , car elles ont rarement le privilège

de faire regarnir les pyramides , et les arbres souffrent

toujours un peu de ces opérations qui occasionnent nne

pléthore dans la partie qui leur est supérieure, en même
temps qu'elles privent les racines de la sève descendante.

Lorsque les premières branches d'une pyramide sont

à douze
,
quinze et même vingt pouces au-dessus de

la surface du sol , on ne doit rien faire pour regarnir

au-dessous ; car ce vide , désagréable pendant les pre-

mièi'es années seulement , devient utile pour cultiver

sous la pyramide et lui donner de la grâce lorsqu'elle

a des dimensions plus considérables.

H est des pyramides tellement faibles et languissantes

qu'il serait Inutile d'employer pour leur restauration les

moyens
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moyens précités , si

, préalablement , on ne s'clait oc-
cupé de leur rendre la vigueur nécessaire. Il faut donc

,

avant tout, débarrasser le lerrein environnant de tous
les arbres, arbustes et plantes qui s'y trouvent, faire

une tranchée ou fosse circulaire autour du pied de cha-
cune

, à nue dislance suffisante pour que ses racines n'ea
soient point endommagées ; on remplira celle tranchée
de terre neuve

, bien amandée ; on enlèvera la terre du
dessus de la motte conservée autour du pied de l'arbre

,

jusqu à ses premières racines ; elle sera remplacée en
partie par une couche de terre neuve , sur laquelle oa
étendra du fumier gras , dont les eaux pluviales entraî-

neront les sucs dans les racines. Celle couche de fumier,
qu il faudra éviter de mettre en contact avec le pied
ou les racmes de l'arbre

, sera recouverte par une couche
de la lerre préalablement enlevée de cet endroit.

Si la lige et les branches de ces pyramides sont cou-
vertes de mousses ou de lichens, il faudra les en dé-
barrasser

,
par un temps humide , à l'aide d'instruments

propres à cela. Si la quantité d'arbres rend l'émoussage
trop long, on fera, avant le développement des feuilles,

l'application du lait de ciinux sur la lige et les branches ,

au moyen d'une brosse de peintre, et, quelques temps
après , la chute de l'cnduil de chaux et des débris des

plantes cryptogames laissera voir une belle écorce.

Il me reste à parler des pyramides qui, chaque année,'

se couvrent de cliancres; si une meilleure culture , des

engrais appropriés à la nature du lerrein , et une taille

soignée ne font pas disparaître les chancres, il faut enlever

CCS arbres et les utiliser en les plantant contre un
mur exposé suivant que le soleil est plus ou moins
nécessaire à la variété à laquelle chacun d'eux appar-

tient; là, certainement, ils se débarrasseront des chan-

cres en peu d'années. Mais , comme on n'a pas toujours

des murs à garnir d'espaliers , le moyea de tirer parti

7
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âés arbres chancrcux , s'ils ne sont ni trop gros m
trop anciens , consiste à les couper à quelques pouces

au-dessus de la terre , el à les greffer en couronne , avec

un rameau vigoureux d'une variété congénère capable

de supporter le plein air dans les circonstances locales

où elle doit vivre , sans y être sujette aux affections

cancéreuses.

On voit quelquefois des arbres rester languissants et

presque toujours stériles malgré tous les soins propres

à les rendre vigoureux el productifs : de tels arbres doi-

vent disparaître du sol qui les a nourris en vain ;
ceux

qui ne laissent aucun espoir doivent aller au bûcher ;

les autres , étant replantés ailleurs, et avec soin
,
pour-

ront reprendre une vigueur satisfaisante.

Je crois n'avoir rien omis d'essentiel sur les moyens

propres à opérer le rétablissement des arbres pyrami-

deaux défectueux ; il me reste à dire maintenant quelles

sont les espèces et les variétés qui réussissent le mieux

dans chaque sorte de terre , et par quels moyens on peut

les conduire avec succès depuis leur berceau jusqu'au

maximum de leur accroissement. Mais on trouvera peut-

être incomplets et insuffisants les détails des opérations

que je recommande , c'est pourquoi j'observerai ici que je

suppose aux personnes qui voudraient user de mes con-

seils la connaissance des éléments de Tart horticultural ;

d'ailleurs, les explications que j'omets se trouvant dans

la plupart des livres de botanique, d'agriculture et d'hor-

ticulture ,
je prie ceux de mes 'lecteurs dont j'aurais

le malheur de n'être pas entendu, de consulter quel-

ques-uns de ces livres , et notamment l'Almanach du bon

jardinier, devenu en quelque sorte le yaïk-mecum de

presque tous les amateurs de jardins.
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Des différentes sortes Je Terres , et des espèces et variétés

d'Arbres (jui peuvent y prospérer.

Les terreins que j'ai eu l'occasion de planler dans
les ddparlemenls de la Seine-Inférieure et de l'Eure

,

peuvent être classés en neuf espèces principales que je
désignerai de la manière suivante :

Terre n" i. Sableuse, plus ou moins profonde, sur un
fond de sable jaune et de galet.

n° 2, Crayeuse ou calcaire , à couche supérieure

grise
, plus ou moins épaisse.

n'^ 3. Argileuse, froide et compacte; semblable

à ce qu'on appelle vulgairement bonne
terre à blé. La silualion de cette espèce ^
ordinairement eu plaine , ajoute encore

à son humidité et à sa densité naturelles.

n" 4. Pierreuse
, grise ou brune

; peu profonde
,

reposant sur un fond de terre an^ilo-

glaiseuse et rougcatre , contenant beau-
coup de gros cailloux. Ce fond de terre

,

très-tenace, est connu vulgairement sous
le nom de tuf. Elle se trouve souvent au
sommet et sur les flancs, des collines.

o" 5. Pierreuse
, grise , brune ou noirâlre

; pro-
fonde

, demi-forte , reposant sur un fond
d'argile douce et pure. Cette espèce se
rencontre fréquemment au bas des pentes
des collines.

n» G. Terre de pré. Elle se Jrouve constamment
au fond des vallées

, et surtout au bord
des eaux vives.

•7 *
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n" 7. Franche , demi-légère
;
profonde , reposant

sur un fond de terre argileuse et un peu

crayeuse.

n" 8. Légère. Celte espèce , ordinairement brune

ou noire , est rarement naturelle et se

rencontre plus communément autour et

dans les villes qu'à la campagne. Elle est

presque toujours le résultat de remblaie-

• mcnts faits avec des vidanges, des dé-

combres pulvérisés, des terres diverses,

très-végct-ales , etc.

n° g. ïrès-légère. Celte espèce est le résultat

d'une longue culture ainsi que de l'emploi

d'engrais animaux abondants , dans un

sol nalurcllemeni léger.

L'analyse des terres étant étrangère à mon sujet , la

description scientifique de leurs nombreuses variétés étant

au moins inutile ici , cl les courtes définitions qui pré-

cèdent me paraissant suffisantes pour caractériser les

espèces dont la culture m'est familière , et qui sont à

peu près les seules que Ion rencontre fréquemment,

je passe à l'examen des espèces et des variétés d'arbres

fruitiers qui , sous la forme pyramidale , peuvent réus-

sir dans chacune d'elles.'

Mais il ne suffit pas de savoir quelles espèces ou

variétés d'arbres à fruit on doit planter dans chaque

sorte de terre , il faut encore savoir sur quelle espèce

de sujets ces arbres doivent être greffés pour y pros-

pérer.

Celle question n'étant pas la moins importante
,

je

vais lui donner quelque développement afin d'être mieux

compris lors de l'indication des sortes à préférer

,

relativement aux qualités du sol. Je dirai en mémo
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temps quel est le degré (Vapliludo de chaque espèce et

de chaque variélé pour former de helies pyramides
,

ainsi que ce que chacune d'elles peut offrir de parli-

cuiier dans sa végélalion , ses produits et les soins

qui lui sont propres.

De rAbricotier.

L'abricotier se greffe ordinairement sur prunier ; l'abri-

cotier sauvage ou provenu de noyau peut également

servir de sujet. Plusieurs îferonomes distingués , tels que^

La Bretonnerie , Etienne'^alvel , dans son Traité des

arbres en pyramide
, publié en 1802 , et M. Louis

Noisette , dans le Jardin fruitier, terminé en 182 1 , citent

l'amandier comme pouvant aussi recevoir la greffe de

l'abricotier. Cette culture
,
qui pourrait peut-être pré-

senter quelques résultats satisfaisants , ne paraît pas

avoir été tentée par les pépiniéristes, car
,
jusqu'à pré-

sent , les abricotiers livrés au commerce sont greffés sur

prunier.

Les pruniers propres à servir de sujels peuvent être

ou de semence ou de drageons. Ceux de semence sont

naturellement les meilleurs, parce qu'ils doivent acquérir

des dinirnsions plus considérables et être moins suscep-

tibles de produire des drageons , dont la présence est

toujours nuisible en ce'^'se^s qu'ils détournent à leur

profit une portion de laf-^ève d'esnnée à la conservation

et à l'accroissement de la tige et des branches, ainsi

qu'au développement de leurs productions annuelles
,
qui

sont les feuilles , les fleurs et les fruits. Cependant
,

et malgré ces avantages , les pépiniéristes n'emploient

que des pruniers provenus de drageons. Le motif de
celle préférence est la facilité avec laquelle on se les

procure. l*ar suite de cet usage, j'ai mol-inême toujours

greffé l'abricotier sur pruniers de drageons , et ceux que
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je cultive en pyramide ne le sont pas autrement. Leur

végé(alion clanl hrillanic, leurs dimensions considérables

et leurs produits satisfaisants
,

je puis donc rassurer les

amateurs sur rinconvénienl des drageons, qui , d'ailleurs,

sont faciles à détruire. Leur apparition reconnaît pour

cause ordinaire la rupture partielle de fortes racines ,

leur rapprochement de la surface du sol par renlcvement

d'une couche de terre , etc. 11 est un seul cas où le

développement des drageons indique positivement, sinon

la fin prochaine , au moins le mauvais état de l'arbre

auquel ils appartiennent : c'est lorsque celle production

est abondante et comme spontanée; alors elle doit être

considérée comme une prévoyance de la nature
,

qui

veut que chaque être soumis à Tempire de la destruction

pourvoie, par tous les moyens possibles , à la conservation

de son espèce
,
par la reproduction. Faisant donc l'ap-

plication de ce principe à l'objet dont il est ici question

,

je dirai que l'apparition de drageons nombreux n'a ordi-

nairement lieu qu'au pied d'un arbre décrépit ou dé-

périssant par suite de circonstances locales défavorables,

et de mauvais traitements.

L'abricotier vient assez bien partout
,

pourvu qu'il

jouisse pleinement de l'aspect du soleil et qu'il soit ga-»

ranti des vents, surtout de ceux qui régnent du nord

au sud-ouest. Plus son exposition est chaude et abrilée ,

plus sa conservation est facile , ses produits assurés et abon-

dants. Les terres légères et les terres sableuses lui convien-

nent, mais il fait rarement bien dans les terreins forts et

humides, tels que ceux que j'ai décrits sous les n"* 3 et 4»

Cet arbre ne semble pas devoir s'élever naliirellement

en pyramide , car la sève qui , dans la plupart des

autres espèces
,
paraît abandonner les branches latérales

inférieures pour se porter à la cîme , agit tout différem-

ment dans celui-ci. L'extrémité de la lige ne prend or-

dtDairemcnl la direction verticale qu'au moyen d'un lu-
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leur ; la base de la pyramide tend à prendre une étendue

considérable par le développement , sur quelques branches

principales , de nombreux et très-vigoureux bourgeons

qui , si on les conservait , feraient bientôt de l'arbre

un buisson informe
,
puisqu'ils amèneraient la destruc- "

tion de l'extrémité de la pyramide ( que ,
pour éviter

l'emploi de circonlocutions
,

je nommerai désormais la

flèche^ et celle d'une partie des branches latérales. Ils oc-

casionneraient encore la nudité et la stérilité des branches

qui leur ont donné naissance, en fairant périr chaque

année leurs petites ramifications latérales ou bourgeons

a fruit. Il faudra donc toujours ou presque toujours sup-

primer entièrement ces bourgeons
,
qui ont souvent la

grosseur du doigt, et ce , en les rabattant sur celui des

bourgeons à fruit inférieurs qui aura la meilleure direc-

tion. Tous les rameaux seront raccourcis suivant leur

grosseur et les proportions relatives à la forme de l'arbre

,

afin de prévenir leur dépérissement et pour provoquer

le développement de nouveaux bourgeons. On aura soin

de ne donner à la base de la pyramide qu'aulanl de

largeur qu elle doit en avoir pour être en rapport avec

sa hauteur. On veillera surtout à ce qu'aucune branche

inférieure , déjà très-forte , n'occupe pas
,
par de nom-

breuses ramifications , une place considérable au détri-

ment des autres branches ; car si elle jouissait de celte

prépondérance pendant deux ou trois ans seulement
,

elle ferait languir et finirait par anéantir la partie de

la pyramide supérieure à son point d'insertion sur la

lige , et alors la restauration , sans Être impossible ,

serait très- difficile.

Je n'ai cultivé
,
jusqu'à présent

, que trois variétés

d'abricotiers sous la forme pyramidale : rabricot-pcche

,

l'abricot commun, qui n'est pas le moins productif,

et l'alberge. Les individus de cette dernière variété sont

francs de pied, ce qui a retardé l'époque de leurs pre-

miers produits.
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En novembre 1816, j'ai planté plusieurs abricotiers

en pyramide , dans un vaste jardin sis à Rouen , fau-*

bourg Bouvreuil : la terre est de l'espèce n° 7 (i). Ces

arbres sont maintenant beaux et bien garnis ; leur hau-

teur est de quatorze à quinze pieds ; la base de la pyra-

mide a quinze pieds de périmètre ; à quelques pouces

au-dessus de la terre le périmètre de la tige est de dix-huit

pouces. Lorsque le temps est favorable à l'époque de

la floraison , on a lieu d'iître satisfait du nombre , du

volume et de la bonté de leurs fruits-

Je dois observer ici que les dimensions ci-dessus , ainsi

que toutes celles que je donnerai dans le cours de ce

Mémoire , sont prises sur chacjue arbre tel qu'il était

immédiatement après la taille , et sans y comprendre

l'extrémité que chaque rameau a perdue lors de celte

opération.

Il est encore important de dire que ces mêmes di-

mensions ont clé mesurées au printemps de iSaS
,

époque à laquelle j'ai conçu l'idée de ce Mémoire
,
que

,

pendant deux ans , mes nombreuses occupations m'ont

empêché de terminer , et que deux étés s'élant écoulés

depuis ce moment , les arbres cités ont maintenant
, plus

qu'ils n'avaient alors , de deux à trois pieds et demi de

hauteur, et d'un à deux pieds de périmètre.

Du Cerisier.

Les nombreuses espèces et variétés du cerisier se

greffent sur le merisier des bois venu de semence , sur

(i) J'observe que les pyramides que je plante habituellement sont

de taille marchande, c'est-à-dire que, l'anne'e de plantation après

la taille , elles sont de quatre à cinq pieds et demi de haut , et

le pe'rimètre de lear tige, à moitié' hauteur, est d'un pouce et demi

à quatre pouces.

les
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îes drageons de merisier et de cerisier , et sur le mahaleb
ou cerisier de Sainle-Lucie. Ceux greffés sur le merisier

de semence acquièrent des dimensions plus considérables

et sont moins susceptibles de périr par l'effet des qua-
lités parliculicres de certains terrcins. Ceux qui sont

greffés sur le mahaleb fruclifieut plutôt
,

plus abondam-
ment , et leurs fruits sont plus gros et meilleurs

; mais
ils acquièrent des dimensions moins considérables et

périssent souvent lout-à-coup dans plusieurs sortes de
terre. Leurs racines sont aussi plus susceptibles d'être

rongées par les vers blancs ou larves de hannetons ,'

mieux connus ici sous le nom de mans. Ceux enfin qui

sont greffés sur drageons de merisier ou de cerisier sont

Irès-rares dans le commerce , au moins dans ce pays-

ci , et je crois que cela ne doit donner lieu à aucuns

regrets.

Le cerisier est de tous les arbres fruitiers cebii qui

se développe le plus promplemcnt et le plus facilement

en pyramide, quand, d ailleurs, il reçoit les soins con-

venables. On conçoit que je ne parle pas ici du cerisier

précoce nain , ni de quelques variétés semblables , dont

la végétation est aussi faible que les fruits sont médio-

cres. Ce que je viens de dire des cerisiers en général ne
s applique pas non plus aux variétés du bigarreautier

,

dont les bourgeons rares , contournés ou pendants , se

prêtent peu à la forme pyramidale. Les cerisiers d'An-

gleterre , de Hollande, et la royale sont les variétés

les plus promples à fructifier, et aussi celles qui pro-

duisent le plus étant conduites en pyramide. Le nombre

et la direction oblique ascendante ou presque verticale

de leurs rameaux L'ur donne un port élégant et gracieux.

Ils sont peu susceptibles de se dégarnir.

Le cerisier de Montmorency ou gros p^oliel à courte

qneue
^
produit des fruits en quantité raisonnable, d'un

très-gros volume et d'une saveur agréablement acidulée,

8
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l! se conserve Lien garni , est moins susceplib'e que
quelques autres variétés de s'emporler d un coé

,
parce

que chez lui la sève est distribuée plus egaleiuenl d;:ns

toutes les branches ; niais il a une tendance singulière

à pousser horizontalement , et ses branches inférieures

soni toujours inclinées : aussi est -on obligé le plus

souvent d'asseoir la taille des rameaux latéraux sur un

gemme placé en-dessus, et de redresser, au moyen d'un

petit luieur, la flèche ou bou geon terminal.

Ijagn'ottîer est vigoureux et pousse dans une direclion

oblique ascendante , à la manièie des cerisiers de Hol-

lande et d'Angleterre.

Le cerisier hifère, aussi nomme cerisier perpétuel et àe

la Toussaint, se garnit bien, est remarquable par le

nombre et la disposition de ses fleurs et de ses fruits

,

pousse horizontalement, et souvent même beaucoup de

ses rameaux sont pendants.

Le cerisier du Nord se garnit bien ; ses rameaux in-

férieurs sont horizontaux, les supérieurs sont faiblement

ascendants. Les fleurs de cet arbre avortent presque

toujours dans ses premières années.

Le cerisier à buuijuet pousse à la manière du cerisier

de jMonlmorency ; la sin-u'arilé à laquelle il doit son

nom , l'agrégation de plusieurs cerises portées sur un

seul pédoncule, ne se retrouve que sur un petit nombre

de ses fruits.

Le cerisier à courte queue pousse beaucoup , se garnit

trop, ne produit bien , sous la forme pyramidale,

que tardivement et seulement après qu'un développe-

ment plus ou moins considérable a pu mettre un frein

à 1 excès de sa vigueur. La sève , dans celle variété
,

abandonne facilement les rameaux faibles du centre, ainsi

que les gemmes cl boulons à fleur de la base des rameaux

vigoureux , lesquels sèchent vl tombent avant le temps

de leur épanouissement. Ces accidents sont souvent pro-
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voqucs par une taille Irnp allongée h la suite de laquelle

on laisse trop de hom'gcons. Il laul donc espacer conve-

nablement les brancties et les rameaux, soigner la forme

de l'arbie, el attendre patieniuient l'époque où sa beauté

el ses produits viendront dédommager amplemenl d'un

peu de peine.

Les personnes impatientes de récollerpourront avancer

l'époque de celle jouissance en déplantant les arbres ou

en coupant leurs princi[)ales racines; niais ce moyen,

qui a ses chances défavorables el dont le moindre effet

est d'arrêter l'accroissement des arbres, doit toujours

être rejeté lorsqu'un autre , le temps par exemple
,

peut amener le même résultat.

Le cerisier de lu Pulenihre, dit aussi belle de Choisy,

pousse avec une vigueur élonnanle ; il porte bien ses

rameaux el fait de belles pyramides ; mais il produit

bien peu , et les bonne-; qualités de son fruit ne font

qn'ajouler aux tegrelscpie fait naîîre son peu de fertililé.

.r.".! essayé successivement d'une taille Irès-longue el de

la muliialion des racines; mais ces moyens, sans avoir

été complètement infructueux, n'ont réussi qu'imparfaite-

mcnl. Je me propose d'en employer un autre plus naturel

el dont j'espère ob'lenir des résultais satisfaisants, (i)

(i> Dfpiiis iRj.'i, époque (le la reihii lion de (cl article, je me

suis l'Oiilenle d'enlever aux individus de celle sorte de cerisier le«

rameaux mal places cl nuisililes , ainsi que ceux qui
,

par leur

longueur ou par leur extrême vigueur, auraient l'ail perdre à l'arbre

ou la régularité de sa forme ou l'égaie re'parlilion de sève entre

toutes ses branches ; les rameaux cD;iserves l'ont cte dans leur

entier; le résultat a e'te' une prodigieuse quantité' de fleurs, mais

les fruits sont reste's en très-petit noifibre , ce qui porte à croire

que, dans ces fleurs, l'un des dcu.\ sexes esl souvent inhabile à la

fècondaliou.

8 *
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Le cerisier ou guif^nicr à fruit blanc , pousse beaucoup ^

soutient ses rameaux clans une belle direction, produit

peu tant qu'on le soumet à la taille , et est ,
plus

qu aucun autre , sujet à la gomme dans les terres qui

ont de la consistance.

Le cerisier ii feuilles de tabac et \es bii^arreaufiers sont ,

comme je l'ai dit plus haut
,
peu susceptibles de prendre la

forme pyramidale ; ce n'est qu'à force de peines et de.

soins que l'on pourrait parvenir à la leur imposer.

Une taille trop courte empêchant généralement les

cerisiers de fructifier avec abondance , et les rendant

plus sujets aux accidents causes par la gomme , il con-

vient de leur épargner les coups de serpette lorsqu'ils

sont grands , bien formés , et que leur végétation est

devenue régulière et modérée.

En décembre i8i4, j'ai planté, dans un jardin sis

à Rouen , faubourg Bouvreuil, dont le sol est de l'es-

pèce n° 7 , une avenue d'arbres pyramidaux , composée

en grande partie de cerisiers de diverses sortes. Presque

tous ont maintenant de quinze à seize pieds d'élévation i

le périmètre de la base de la pyramide a la même

dimension ; celui de la tige , à quelques pouces au-dessus

tle la terre , est de quatorze à quinze pouces.

I)u Coignassier.

Les coignassiers de Portugal et de la Chine ont
,
jus-

qu'à présent , répondu d'une manière très-salisfaisanle

aux soins que j'ai pris pour en faire des pyramides
;

mais l'impossibilité d'employer leurs fruits comme ali-

ment doit faire reléguer ces arbres parmi ceux d'agrément,

que la taille , quelque forme qu'elle impose , ne fait

que déshonorer.

Du Néflier.

Les variétés du néflier que j'ai soumis à la taille en
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j)VTami(le sont celle à gros fruif ci celle « fruits sans

osselets , dite aussi sans pépin. (>c!te dernière pousse

liien et se j^arnit facilement, mais celle à gros frait^

dirigeant mal sa tige et ses rameaux, donne plus de

peine et fait rarement un bel arbre. Celte consi<âéralion

,

jointe au peu de mérite des nèfles en général et à

l'espèce de stérilité qui résulte de la taille , doit en-

gager à ne planter ces arbres qn en buisson ou à baul-

vent , et à les affranchir surtout d'une taille complè.'e

et périodique.

D« Pêrher.

Les nombreuses variétés du pécher se greffent sur

amandier , sur pcchci' de noyau et sur prunier. Sur

amandier, cet arbre acquiert des dimensions considé-

rables et convient plus spécialement aux terreins secs

,

légers et profonds. Sur prunier, il produit plutôt, vient

à-pcu-près bien dans tous les terreins , et est préférable

aux autres pour les terres fortes , froides et himii'dcs

ou peu profondes. H est très-rare d'en rencontrer qui

soient greffés sur pocher de semence.

Sauf quelques exceptions résultantes de circonstaiieçs

locales très-particulières
,

je doute que le pccber eft^

pyramide puisse avoir un succès durable dans ce pays-

ci. 11 n'est pas rare d'obtenir une belle végétation pen-

dant quelques années, mais un printemps défavorable

suffit pour tout déiruire. Ge n'est pas la forme pyra-

midale qui nuit au succès*, car le pécher est natu-

rellement disposé à la prendre, mais c'est l'exposition

de cet arbre délicat en plein air , ce sont les intem-

péries auxquelles il est exposé dans cette sitiiation ,

qui contrarient sa végétation cl lui font éprouver con-

tinuellement des pertes.

Le mauvais succès d'une première tentative m'a fait
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renoncer à employer des pêchers greffes pour faire des

pyramides; depuis quatre ans je soumets à celle taille

des sujets provenant de noyaux que j'ai semés dans le

double but d'en faire dei pyramides et d'obtenir des

variétés nouvelles. Jusqu'à piésenl elles ont un aspect

agréable et laissent lespoir du succès. Jignore quel

sera en définitif le résultat de ce seeond essai , mais ,

en atlendant
,

je crois pouvoir conseiller aux personnes

qui voudraient aussi tenter celle culture de ne le faire

que dans des sols légers et à des expositions méridiennes

et bien abritées. Elles feront également bi(n d'employer

de préférence des individus provenus de noyaux , semés

autant que possible à la place où laibre doit rosier,

afin d'éviter la déplaulalion , toujours nuisible à celle

espèce. Toutes les variétés du pécher ne sont pas éga-

lement propres à donner couslammenl de bons fruits

par leurs semences. Pour qui ne veut rien donner au

hasard, sous ce rapport, l'excellenle varielé connue en

Normandie sous le nom de Malle , mérite la préfé-

rence , les individus provenant de ces noyaux doimant

constamment de bons fruits. Je recommanderai encore

d'apporter toule rallention possible à bien fane la

taille , les pêchers exigeant , sous ce rapport ,
une

méthode et di*s soins tout i>arliculiers ,
pour lesquels

on consultera avec fruit le Manuel complet du Jardinier,

par M. L. Noisette , tome 2 ,
page 212.

Du Fo'rier.

On greffe le poirier sur franc- ou poirier sauvage pra-

vcnanl des SLinences de poirus à cidre, sur coignassier,

sur nellicr des bois , et sur 1 aubcplne.

Le néflier el lepine blanche ,
quoiqu'employés par

quelques jardiniers de la canip;:gne comme .sujets pour

le poirier, sont peu propres à cet usage
,
parce que cette
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union disproporlionnc'e d'un arbre avec un arbusie pro-

duil (les iniliviiliis «liml la grclïe est plus grosse que le

pied; ils sont aussi trè—ptu pioiluclifs, et, juscjuà ce

que le contraire soit démontré , il est permis de croire

que leurs fruits doivent être médiocres en volume et

en quai lié.

Sur coignassier, le poirier fructifie prompicment
,

fait un arbre moins grand que sur franc , mais ses fruits

son! généralemeni plus gros
,
plus colorés, et d'une saveur

plus agréable. Il prospère assez bien dans les terres fortes

et dans les terres subslanllelles , telles que celles numé-
rolécs 3, 4 1 5

, 7 et 8 ; mais il ne réussit que par excep-

tion dans celles numérotées i , 2 et g. Dans les sables

,

il vil longtemps , mais son accroissement est très-lent,

ses plus grandes dimensions sont fort peu de chose

comparalivenienl à ce qu'elles pourraient c(re; et sou-

vent, trop faible pour fructifier, il ne produit plus que

qucbpaes lleiirs maigres qu'aecompaj^'nent assez mal les

llclieiis et les mousses dont son écorce épaisse et gercée

est recouverte.

Dans les terres crayeuses ou calcaires , il a une vé-

gétation soultnue tant que dure l'effet des engrais , des

rapports de terres et des autres aniciidemenls ; mais le

dépérissement arrive toujours au bout de quelques années,

et s'annonce par la couleur jaune des feuilles dès la fia

de chaque printemps, par la perle successive d'une partie

des branches
,
par la maigreur et la stérilité des fleurs.

Dans les pyramides , c'est toujours la llèche qui périt

d'abord, et, en peu d'années, ce dépérissement met

dans la nécessité de rabattre la tige à quelques pieds

au-dessus de la terre; alors , les branches latérales infé-

rieures semblent reprendre de la force, mais bientôt celte

vigueur les abandonne , et une soi le d'agonie
,

plus

ou moins longue, suivant les circouslanccs , amèuc or-

âinairemenl la mort.
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I)ans les terres très-légères ( n» 9 ), que plusieurs giî*

néralions darbrcs ont souvent épuisées , le poirier sur

coignassier peut avoir une végétation brillaule pendant

quelques années , s il a été Lien planté ; mais il y vit

généralement peu. Presque toujours il cesse proinpte-

ment de pousser, et ne fait plus que donner des fleurs

ordinairement stériles , faute de vigueur. Leur destruc-

tion ne s'opère point comme dans les terres calcaires ,

par les branches , mais presque toujours par les racines ;

ainsi , lorsqu'un arbre chargé de feuilles , et quelquefois

de fleurs ou de fruits , se fane tout-à-coup , ce qui n'est

pas rare dans ces sortes de terres , on est assuré de trouver

ses racines pourries et couvertes de f//a?ic ou champiqnons ;

les jardiniers désignent celte maladie par le nom dHéchauJ-

fement.

Le poirier greffé sur franc est très-vigoureux , et ac-

quiert de grandes dimensions. Il est lent à se mettre à

fruit, et dans quelques variétés, telles que la cueilletle ovi

épaiirne , il les donne un peu âpres , moins gros et moins

colorés que sur coignassier. Presque tous les lerreins

lui conviennent, mais, dans les terres fortes et trop

substantielles , il devient souvent galeux et même chan-

creux. Dans les terres sableuses , crayeuses et très-légères

(n»*!, 2 et 9 ) , au contraire , Il est le seul qui puisse

avoir un succès durable.

Il me semble que, pour greffer les poiriers destinés à

meubler les jardins et surtout pour ceux auxquels on
veut Imposer la forme pyramidale , les poiriers francs

provenant de pépins de poires de dessert conviendraient

mieux que ceux des poires à cidre quj l'on est dans

l'usage d'employer exclusivemeit. L'in-peclion de ceux

que j'élève dans le but d'obtenir de nouvelles variétés

me porte à croire que des arbres greffés sur de tels

sujets tiendraient le milieu entre ceux sur coignassier

et



(89)
et ceuT sur fra«c proprement dit, et seraient préftîrableâ

à ces derniers.

Plusieurs variétés de poires refusent de prospéref

lorsqu'elles sont greffées snr le coij^nassier ; lelles sont le

saint-michel ou doyenné gris , celle dite fié/ires de dar-

dampon ^ le beurré d'Angleterre, In bcrgtiniolte d'été ^ etc.

Lorsque les qualités du so>l ou d'antres circonstances

s'opposent à la plantation d'ai'bres greffés sur franc , il

faut
, pour n'être pas privé des variétés préfilées, greffer

d'abord sur le coignassier quelque variété snscepiible

d une union inliine avec lui , et sur celte variété on

greffe celle que 1 on désire avoir. C'est ainsi que sont

greffés presque tous les Leurrés d' Aiigtetcne livrés aw

commerce ; ils n'ont de rapport avec le coignassier qui

fait leur pied
,

que par la médiation d'une greffe de

surré-vcrt.

Les innoiubrables variétés de poires de dessert ne

sont pas également aptes à prendre la forme pyrami-

dale ; la cueillette ou épargne , et la madrfeine , fleurissant

et fructifiant trop et tiop tôt , leurs bourgeons sont peu

nombreux et naissent irrégulièrement , ce qui rend né-

cessaire une lallle [dus coiirie [)0!jr leur conserver la

vigueur et les faire garnir. Dan.^ beaucoup de variétés ,'

la sève se porte rapidement au sommet de 1 arbre et

abandonne le bas de la tige
,
qui reste entièrement nué

si on n V reméilie promplemenl. Ce mode particulier dé

végétal ion se remar(|ue surtout dans les jetmcs arbres

appartenant aux variétés dites surré-vcrt, chaiimunlel

,

petit ruusselrf, gros ruussriet , orange musquée , imiiériale h

feuilles de rhcne , etc. : la manière de faire regarnir ces

arbres a été indiquée plus baul.

Parmi les variétés <|ui se garnissent le mieux et le plua

naturellement de branches latérales, on compte le mcs^ire^

jian , le mariin ser , le saint-grrmuln , le doyenné, etc.

Dans CCS variétés, la sève, devenue plus active par

9
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i'ôpératîon de la laïlle
, y développe une prodigieuse

quanùté de bourgeons donl les trois quaris au moins

sonl inutiles et inëme nuisibles. Il faut donc, dans ce

cas , choisir sur chaque branche le rameau le plus

convenable sous tous les rapports , mais surtout sous

celui de la direction , et supprimer les autres.

J'ai planté et cultivé bcauoup de poiriers en pyra-

mide dans toutes sories de terre. ns , mais je n'abuserai

point de cela pour faire des citations oiseuses ; je ne

m'en permellrai que deux.

Pendant Ihiver de i8o5 à 1806
,

j'ai planté soixante

pyramides, presque toutes en poiriers, dans un jardin

situé au centre de Rouen ; le terrein est de l'espèce

11° 8; des changements ayant nécessité la suppression

de quelques-uns de ces arbres, quarante-huit sonl restés.

Tous sont très-réguliers et bien garnis , et la plupart

avaient, dès iSaS, vingt pieds de hauteur; la base de

chaque pyramide avait de dix-huit à vingt-un pieds de

périmètre , et , à huit ou dix pouces au-dessus de la

terre , le périmètre de chaque tige était de vingt à vingt-

six pouces. Chacun de ces beaux arbres produit presque

tous les ans plusieurs centaines de fruits d'un volume

considérable et d'un goût exquis.

En décembre 1819, j'ai planté, dans un terrein sableux,

situé à Quevilly près Rouen, quarante -huit pyramides,

parmi lesquelles il y a beaucoup de poiriers; leur élé-

vation , en iSaS , était de neuf à dix pied^. Le périmètre

de la base de cha(|ue pyramide a\nit pareille dimension ;

celui de la base de la lige était de huit à neuf pouces.

Du Pommier.

Le pommier se greffe sur sauva:;con , sur franc , sur

doucin et sur paradis. Le sauvageon ou pommier sau-

vage
,
plus connu des habitants de nos campagnes sous
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le nom de hoquet, pounail s'obtenir de semence au
iTioy.n (le fruits récoltés dans les bois ; ninis comme
on l'emploie très-rarement pour recevoir la greffe , oa
n'use p.)int de ce moyen, et l'on se contente de Tarra-

cbe»- dans les endroits où il croît spontanément. Les
cullivaieurs s'accordent à dire que les pommiers greffés

sur ce sujet agreste acquièrent de f»randes dimensions,

vivent loiigiemps , sont moins délicats que d'autres, et

s accommodent mieux des mauvaises firres , mais que

leurs Irails conservent un peu des mauvaises qualités

de celui du sujet.

Comme il est rare que l'on établisse un jardin dans

les terres arides et de la plus mauvaise qua'ilé, il est

peu de cas dans lesquels on doive planter des pom-
miers en pyraini<les greffés sur pomntier sauvage. Mais

celle espèce de sujet me paraît avoir sur les autres

un avantage précieux , celui de conserver saines et bien

portantes des variétés qui se couvrent ordinairement de

cliancres. Je n'ai encore sur cela que quatre années

d'expérience , et il en faudrait au moins vingt ; mais

aussi , loin de présenter la réussite de cet essai d'une

date trop récente , comme le gage certain d'un succès

infaillible et durable
, je me contenterai d'engager les

amis des arbres à le répéter, et à le poursuivre, comme
je me propose de le faire avec persévérance.

Jusqu à présent je n'ai greffé dans ce but que l'excel-

lente variété bien connue sous le nom de reinette qn'se

de D!ei)i>editlle La quantité de chancres auxquels elle est

en proie depuis plusieurs années dans tous les terreins ,

fait le désespoir des cultivateurs en les privant de

l'abondance d'un produit justement estimé. Frappé de

cet inconvénient
,

je pensai que la mâle vigueur des

rustiques pommiers de nos forets , nourrissons peu

soignés, dune nature sauvage, pourrait rendre la santé,

a une variété degcuérée par sa suscepliijilité particuliècç

9*



et par les soins quelquefois pernicieux d'une longue

cullurc ; c'est pourquoi je me procurai des hoquets de

la {grosseur d'une plume à celle du doigt, et, pour

qu'un changement Irop considérable de sol et d'expo-

sition ne pût opérer dans leur organisation une révo-

lution funeste
,

je les plantai dans un sol à demi-

ombragé et privé dongrais. L'année qui a suivi celle

de leur plantation
,

je les ai greffés en reinette grise,

et
,
je le répèle , la quatrième pousse est aussi bien

portante que les trois premières. Si l'avenir ne détruit

pas les espérances que ces résultais font naître , ce moyen
régénérateur pourra s'étendre à toutes les variétés chan-

creuses , et alors , si l'on avait des craintes pour la

qualité des fruits, il suffirait, pour les faire cesser, d'in-

terposer, entre la greffe et le sujet, la greffe d'une aulre

variété de pouinic de dessert, comme il a été dit plus

haut pour certains poiriers.

Le pommier franc est le résultat des semences de

pommes à cidre. Il convient comme sujet, pour les

arbres en pyramide destinés à vivre dans les terrc&

légères , sableuses , calcaires (i) , et dans toutes celles

de médiocre qualité. Il est aussi préférable au doucin

pour recevoir la greffe des variétés qui poussent faible-

ment et fructifient trop et trop tôt , telles que le piqeon,

la passe-pomme rouge , la pomme des (juatre goûts , le

cah'ille côtelé , etc.

Le ùourin est une sorte particulière qui se propage

ordinairement par marcottes. Le pommier greffé sur ce

sujet fait rarement des pyramides d'une belle dimension ;

il ne convient sous cette forme que dans les terres

(i) Il est pourtant certaines terres calcaires dans lesquelles les

pommiers pyramidaux sur franc de'pc'rissent après avoir épuise

les amandemeuts ope're's lors de leur plantation.
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forles et Irès-vcgclales, oi'j
,

greffe sur franc, il serait

trop longtemps à produire. Le doucin convient encorCi

pour recevoir la greffe de qiielq.ies variétés nalurelle-

nient vigoureuses el tardives à fructifier ; il doit surtout

être p<éferé parles personnes qui
,
pressées de récolter,

lieniicul plus à satisfaire ce désir qu'à posséder de beaux

arbres.

Les sujets provenant de pépins de pommes de dessert

pourraient tenir le milieu entre le franc et le doucin ,

et conviendraient beaucoup pou»' recevoir la greffe des

arbres dont on veut faire des pyramides h la fois belles

et productives ; mais celte crfîlure n'a point encore été

adoptée. Je sème cbez moi, beaucoup de ces pépins»

niais j'avoue que
, jusqu'à présent , ce n'a été que

dans le but «l'oblinir des variétés nouvelles.

Il est bien difficile de faire une pyramide avec un

arbre greffé sur paradis ; je n'en ai jamais obtenu de

plus de six pieds de baut. Aussi cette sorte de sujet ,

qui s'obtient par marcottes , n'esl-elle employée que

pour faire des arbres nains el en buisson.

Je n ai élevé et cultivé sous la forme pyramidale que

les pommiers appelés a/ii rose, calvilles hlani: ci ronoe

,

/>igciui, passe-pomme , des quatre goiifs, rciiteiles Hanche ,

grise , de Catix , de Tours , jaune hâtive ; le pommier à

jeuilies d'aucuùa , la pomme panachée et la Joséphine ou

fjomme-mdun.

J'en ai planté à diverses époques el dans beaucoup

de lerreijs difiérents ; maintenant ce.s arbres ne le cèdent

ni en élévation ni en régularité aux poiriers que j'ai

plantés en même temps , et dont j'ai donné plus haut

les dimensions telles qu'elles étaient en 1823.

Une taille courte convient aux pommiers , comme
4 la plupart des arbres pyramidaux

,
pour les faire

garnir dans leurs premières années. Mais il est beaucoup

de variétés vigoureuses, telles que la plupart des reincL'es,
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qui , une fols formées , n\n durent pas sans dommage
des suppressions annuelles considérables, dont le^ ré-

sultats les plus appacnls sont la sférililé, une vigueur

extrême et forcée , d'c.ù résulte le développement d'une

prodigieuse qnanliié de bourj^eons mal placés et qu'il

faut suppriniL-r. Les variétés nalureîlement faibles et

trop prodnclives, au coniraire , seraient bienlAt épuisées

si une taille raisoniiee ne yfunit à leur secours.

Des ulcères secs se manifestent souvent sur le cahllle

blanc; mais ils ont, da .? cetie variété, un carncière

assez bénin , et si l'on en excepte les individus a haule

tige , mal exposés et plantés dans des terres fortes et

froides , ou bien dans certaines terres crayeuses , ces

ulcères entraînent rarement la perte de Tarbre.

Du Prunier.

Les nombreuses variétés de cet arbre se greffent sur

pruniers de semences ou de drageons. J ai dit , en |>ar-

lant du pêcher
,
pourquoi les drageons sont einployés

presqu'esclusivemenl [)ar les pépiniéristes ; mais je con-

seillerai ici aux propriétaires
, qui ne sont pas obligés

deviser à l'économie du temps ni à celles des dépenses,

de semer pour sujets des novaux , et surtout ceux du

mirobolan , lorsqu'ils voudront avoir des piuniers d une

grande vigueur.

Les variétés de pnmier que j'ai soumises à la forme

pyramidale sont la verle- bonne o\i reine-rluufie, Valjricotre

^

la reinette ou prune de monsieur, la leine-claudc violette

,

la prune-fjêche , la prune de Jérusalem , la dame-aiibcrt

blanche^ la miralelle , la prune-cerise et le mtroi<olun La

plupart sont maintenant ùc belles et grandes pyramides.

Ya reine-claude , la dame-auLert , ia reine-c/aude vio/ette

et la pnine de Jérusalem pioduisent peu , et c'est moins

» la forme qu'on leur inipo;e qu'à la taille annuelle à
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laquelle on les soumet qu'il faut s'en prendre. La mira-^

telle , Vahn'cotèe f el surlout le monsieur fniclifient bien ;

le mirohulan produit autant que 1; s individ.is de son es-

pèciî que l'on abaudouiie à eux-nièuies ; iii,ti>, pour cela,

il faut qui! soil fort, le tailler lon^' , laisser beaucoup

de rameaux faibles et florifères, et snppritiier e.;tièreinent

tous ceux auxquels uue grosseur et une vigueur extraor-

dinaires prouicltcnt incessaniinen! une piépondérance

dcslruclrice des rameaux faibles el de la régularité de

l'aibrc.

Une pyramide de mirobolan
,
plantée endécembre i8i^,

dans l'espèce de terre u" 7 , avait, en io23 , à sa neu-

vième année de plantation , dix-liuil pieds de hauteur ; le

périmètre de la base de la pyramide éta l de <lix-;ieuf pieds,

et celui de la base de la lige<ie dix-bnit pouces. iJepuis
,

j en ai planté sur les tables , dans des terres fortes et

froides , et j'ai obtenu les mêmes résultats.

Les pruniers prennent facilement la forme pyramidale,

mais ils la perdent promptement lorsqu'on néglige d'é-

tablir el de conserver, par une taille convenable et des

suppressions raisonnées , l'équilibre et l'égalité de force

el de vigueur qui doit exister entre toutes les branches.

Ils s'acconnnodent assez bien de tous les terreins (excepté

pourtant ceux qui sont froids et bumides) ; mais, dans

les terres très -substantielles , où les retranchements pé-

riodiques s'opposent à leur fécondité, la taille, si né-

cessaire à la conservation de la forme pyramidale , tant

que l'arbre est jeune et vigoureux, est, pendant long-

temps , la cause de l'extrême médiocrité de leurs pro-

duits. Ce n'est qu'avec beaucoup d adresse el de persévé-

rance que 1 on peut obtenir des pruniers en général une

quantité raisonnable de fruits , tout en les laill-mf. Je

conseille donc aux persoimes peu soucieuses d attendre

longlem[)s après les fruits des pruniers en pyramide ,

de les piauler dans des terreins sableux, ou de toute autre
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espèce , mais d'assez médiocre qualité pour tempër(*f

l'excès de leur vigueur ; et si elles n'ont à leur dispo-

sition «lu'ini sol Irès-siibslaiitiel , elles doivent piauler

seulenienl la rduelle ou prune de monsieur , dont les

produits abondants s'obiiennent facilement malj^ré la

laille, et le miiobulnn , qui se recommande par les di-

mensions colossales qu'il acquiert en peu de temps par

l'abondance des fleurs dont il se couvre dès le mois de

février, cl enfin
,
par la forme et la couleur particulières

de ses fruits, dont on fait des compottes estimées.

Je dois dire encore , relativement au prunier mirololan

en pyramide
,
que la rapidité avec laquelle il croît , doit

le faire placer isolémenl, ou aux anj^les dos carrés, ou

bien enfin aux extrémités des lij^nes , pour qu'il ne fasse

pas un disparate cboqiianl , eu s'clevant beaucoup plus

que les autres espèces entre lesquelles on 1 aurait planté.

J'ai peut-être donné un peu trop d'extension à ces

détails, mais, en revanche, il me reste peu de choses

à dire concernant les espères ou variétés qui prospèrent

le mieux dans chaque sorte de terre, puisque cette ques-

tion est en grande partie résolue par ce qui précède.

J'ai dit plus haut , en parlant du cerisier, que, greffé

sur mahaleb , il est susceptible de périr dans certains

Icrrcins pendant la végétation et par la pourriture de

ses racines. Cela arrive fréquemment dans les espèces

de terres n^' 5 , 7,8, et surtout dans celles n" g ;

il est donc prudent de choisir greffés sur merisier, la

plupart des cerisiers que l'on veut planter dans ces

sortes de terres.

Dans les terres sableuses , n» r , et dans les crayeuses

ou calcaires , n" 2 , au contraire , le mahaleb est pré-

férable au merisier ; il y prospère et vil longtemps.

Les cerisiers sur merisiers
,

plantés dans des terreins

crayeux ou calcaires, y vivent généralement peu, donnent

des
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des fruits souvent acerbes , cl la couleur jaune de leurs

feuilles annonce leur prochaine destruction.

Toutes les variétés du pommier paraissent s'accom-

moder presqu'cgalement du même sol et d'une même
exposition ; aussi

,
partout où Tujie d'elles vient Lien, les

autres y prospèrent généralenicnl aussi , toutes circon-

stances égales d'ailleurs. 11 faut dire pourtant qu'il n'en

est pas a'msi de la reinette .^rise-, dont les dispositions

cancéreuses ne font qu'augmenter chaque jour. Après

cette variété la reinette l'anche est la plus délicate et

la plus sujette aux chancres ; le calville ronfle d'au.'umne

est presque toujours en proie à cette maladie dans les

terres numérotées 3 et 4-

A ces exceptions près , c'est donc moins à la délica-

tesse et à la snscepllbililé des tissus corticaux de cer-

taines variétés qu'aux qualités particulières des terreins

et des engrais que l'on doit l'apparition et la successioa

des chancres sur les pommiers. Les espèces de terre»

n"* 3 et 4 favorisent plus que d'autres le développement

de cette maladie.

Le poirier, sans contredit, est de tous les arbres frui-

tiers celui qui offre le plus d'exceptions dans le choix

de ses nombreuses variétés relativement au Icrrein et

à l'exposition qui leur conviennent le mieux.

I^e ùon chrétien d'hiver et le colmar exigent l'espalier ;

ïamlioise ou hciirré et la crassane,, plantés en pyramide,

notamment dans les terres n"* 2,3, 4-» 5, G et 7,
deviennent ordinairement chaucreux , leur écorcc est

galeuse, et leurs fruits, lorsqu ils en «lonnent , sont

galeux, gercés et pierreux. Ces deux excellentes variétés

réussissent assez bien dans les terres n»' i et g, et

surtout dans celle n" 8, si elles y sont abritées. Elles

y réussiront même parfaitement et donneront de très-

beaux et bons îruits, si on peut les placer à ([uelques

toises d un angle abrité cl formé par des bilimcnts

10
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DU de hautes murailles , cl faisant face au levant el

au midi.

Le sucré-vert , la marquise et le gros rousselet
,
que

l'on voyait prospérer autrefois presque partout , 5c

couvrent maintenant de chancres ou d'une écorce ga-

leuse dans les terres n"* 2 , 3 , 4- » 5 , 7 et 9.

La cucUlelle ou épargne , le sainlmichel ou doyenné

et le saint-qennain sont aussi sujets aux chancres de-

puis plusieurs années , mais seulement dans quelques

variétés des terres n"' 3 , 4 ^ 7- l^artout ailleurs ils

réussissent généralement bien.

Le heurré d'Angleterre joint à l'avantage de former

presque naturellement des pyramides bien garnies et

bien faites , le rare mérite de prospérer dans tous

les terreins.

Les variétés qui viennent généralement bien partout,

quand d'ailleurs l'espèce du sujet est appropriée aux

qualités de la terre , sont les suivantes :

Angleterre d'hiver.

Belle noisette.

Belle d'aodtt.

Bon-chrélien d'Espagne.

d'automne.

d'Auch.

Bergamotte d'été.

de Pâques.

Bézy de Kaissoy.

de Montigny.

de la iMolhe.

Beurré romain.

Bellisime d'automne.

Cuisse-madame.

Calb.Tsse.

Catillac.

Chaplal.

Chaumontcl.

Dagobert.

Double-fleur.

Franc-réal.

Fin or de septembre.

Fondante de Brest.

Grise bonne.

Gargcanville.

Im périale à feuilles de chcne,

Louise bonne.

Madeleine

]Messlre-jean.

Martin sec.

Marlin sire.

Orange musquée.
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Poire figue. Salviali.

Pclil blanquct. Saiiil-père.

Pelit rousselet. Sanguine d'Italie,

Petit muscat. Tonneau.

Rousselet boa dieu. Trésor d'amour.

Rousselet de rivière. Verte longue.

d'hiver. panache'e.

Royale d'hiver. Virgouleuse.

Je ne cite point le lon-chrcfien d'rté parce que cette

variété ayant pour caractère singulier de faire la plupart

de SCS boulons à fruit au bout des rameaux , il serait

difficile d'en faire de belles pyramides et d'en obtenir

en même temps des fruits, surtout pendant leur jeunesse.

Je ne dirai rien non plus de beaucoup de variétés

encore rares ou nouvelles que je cultive depuis peu
,

et que , par celte raison
,
je n'ai pas encore eu 'le temps

d'étudier.

A ces indications concernant le choix des varrét'és par

rapport aux qualités du sol, j'ajoulcrai que les personnes

qui se proposent de créer un jardin fruilier , doivent

visiter les jardins voisins du leur, s'ils sont élablis sur

un fond semblable, et prendre note des espèces et des

variétés qui y prospèrent facilement. Celte espèce d'en-

quête ne doit pas faire renoncer entièrement à là culture

de sortes plus délicates que des soins bien entendus

et continués peuvent faire croître et fructifier d'une

manière satisfaisante ; mais clic aide beaucoup dans le

choix h faire lorsqu'on ne veut pas trop hasarder le

succès de sa plantation.

11 me reste à tracer rapidement le tableau des di-

verses opérations reialiveâ à l'éducation, la plantaiion ,

la taille , ta culture et la conservation des arbres fruitiers

pyramidaux. Gel article complémenlaire, ne devant pré-
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spntcr que les préceptes el les faits qui n'ont pu trouver

place dans ce qui procède, sera 1res court.

Les arbres fruitiers destinés à faire des pyramides se

greffent ordinairement en écusson à œil dormant ; ce-

pendant on en greffe aussi quelquefois en fente el même
en couronne (i), quelle que soit l'espèce de greffe em-
ployée

; si elle réussit il en résulte un scion ou pousse

qu'il faut raccourcir au commencement ou à la fin de

1 hiver suivant; si la greffe produit plusieurs bourgeons,

Cn mai ou juin on fait choix de celui qui à plus de

force et de vigueur joint la direction la plus verticale,

et
,
pour favoriser son développement , on pince tous

les autres à quelques pouces de leur naissance.

La hauteur que l'on doit laisser à celle jeune tige,

lors de la taille se calcule sur sa grosseur , sa hauteur

totale, les habitudes de son espèce el le développe-

ment plus ou moins parfait de ses gemmes latéraux.

Ainsi on rabattra à moitié ou aux deux tiers de la

hauteur totale, vers le point où une diminution sensible

dans la grosseur du scion et des gemmes ou moins

saillants ou plus allongés se font remarquer. La lige

(i) Celte greffe a tant d'avantages incontestables .sur la greffe en

fente qu'elle devrait obtenir la pre'fe'rence sur elle; mais malheu-

reuscuiont il n'en sera pas ainsi , car nos plus célèbres agronomes

ne cessent de re'pe'tcr à l'envi cette phrase pitoyable : « La greffe

» en couronne est peu usite'e, et ne convient que pour rajeunir de

» vieux 'arbres. " Depuis vingl-deux ans il n'a pas e'te' pose' chei

moi une seule greffe en fente , mais j'en ai fait au moins trente

mille en couronne. C'est donc avec «onnaissante de cause que
,

dans un Mémoire sur l'Education et la Culture du Pommier dans

les environs de Rouen
,

j'ai fait connaître une partie des avantages

de celle greffe , ainsi que les principaux inconvc'nienls de celle eu

fenle.
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ainsi 1aill<?e pourra avoir d'un pied el demi à trois

piids et demi de hauteur.

Si on rahal avanl Ihivcr , ce qui peut ôlre justifié

par l'extrême hauteur de la tige et par son exposition

aux grands vents , on ne coupera qu à trois à quatre

lignes au-dessus du dernier gemme , sauf à raccourcir

conven.iblement ce chicot au printemps. Le genmic sur

lequel on asseoit la taille , doit être bien placé exempt

de dé^iuts apparents, el promelire en quelque sorte un

bourgeon robuste , vertical , el ca[)able de continuer

la lige.

Si des sous-bourgeons se sont développés à la partie

inférieure de celle jeune tige , ce qui rarive souvent

dans plusieurs sortes , surtout quand elles jouissent

pleinement de l'air cl de la lumière , el aussi quand

la rupture ou destruction accidentelle de son extrémité

relient la sève quelque temps à sa base et la fait agir

sur les gemmes latéraux , on taille ces sous-bourgeons

du premier au quatrième gennne , en observant de

choisir le dernier sur l'un des côiés ou en dessus si

le sous-bourgeon est horizontal ; si , au contraire , il est

presque vertical , on taillera sur un gemme placé au-

«lehors. Le but de ce choix est d'oblcnir des rameaux

qui ne soient ni pendants ni verticaux , une direction

oblique ascendante qui donnerait, entre la tige et le

rameau
t
un angle de cinquante à quatre-vingts degrés,

étant la meilleure.

Tous les sous-bourgeons , et par suite les rameaux

qui se trouveiaieni à moins de dix à douze pouces de

la surlace du sol , doivent cire supprimés.

Au printemps suivant , on visileia le gemme sur

lequel on a taillé la tige, el s'il n'avait produit qu'un

bourgeon faible el languissant, il Diuilrait le rabattre sur

le plus vigoureux et le plus droit de teux qui se trouvent

au-dessous.
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Si un ou plusieurs des bourgeons qui avoisinent le

terminal se développent avec une vigueur égale à la

sienne , il faut les pincer , c'est-à-dire couper leur

exlrdsnilé avec les ongles ou de toutes autres manières.

Le retard qu'ils en éprouveront profitera aux bourgeons

inférieurs ainsi qu'à celui qui est destiné à prolonger

la tige. ,

Lors de la dcuxièm.e taille, on calculera la longueur

à laisser au bourgeon terminal sur le développement

plus ou moins satisfaisant des rameaux latéraux infé-

rieurs , c'est-à-dire que s'ils ne sont pas développés

en nombre suffisant , ce qui prouverait qu'on aurait

taillé trop long la première fois , on taillera plus court.

Les bourgeons latéraux inférieurs seront tailiés sur

quatre à six pouces de longueur , les supérieurs le

seront à deux ou trois pouces , et les intermédiaires dans

des proportions relatives, afin que l'ensemble présente

déjà une petite pyramide étroite. On ne perdra jamais

de vue qu'il vaut mieux qu'un rameau soit d'un pouco

trop long ou trop court que de le tailler sur un œil

mal placé.

Pendant le printemps qui suivra celte deuxième taille ,

on supprimera tous les bourgeons qui pourraient naître

de la tige autour de la base des rameaux latéraux. Si

pourtant il s'en trouvait qui eussent plus de vigueur et

une meilleure direction que le rameau voisin , ils se-

raient conservés de préférence.

On se trouvera quelquefois dans le cas de rabattre

sur leur deuxième bourgeon des rameaux latéraux dont

le premier est faible ou dans une mauvaise diredion.

Chaque rameau latéral produisant ordinairement plu-

sieurs bourgeons , on fera choix de celui qui
,
par sa

force et sa direction ,
paraîtra le plus propre à con-

tinuer la branche ; les autres seront pinces à quelques

pouces. Le seul cas où l'on doive admettre une bifur-
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cation est lorsque l'un des Lourj^cons latéraux d'une

branche ou rameau se dirige du côté d'un vide assez

considérable pour qu'il soit utile de le remplir.

Si cet ébourj^connemenl n'a pas été fait , on y re-

médiera à la taille suivante, avec cette attention qu'après

avoir convenablement espacé les rameaux ou branches
,

par la suppression d'une partie , il faut faire choix

d'un rameau terminal pour chacune ; on coupera sur

le premier œil les rameaux latéraux. Ces rameaux ainsi

coupés ont de qnalre à douze lif^nes de long, et donnent

souvent un ou plusieurs boutons à feuilles, aussi appelés

lanihourdes
,

qui par la suite sont des boutons à fruit.

Si au lieu de ces précieux boutons il s'en développe

un nouveau rameau , on retranche le tout à la taille

suivante , et presque toujours des lambourdes naissent

autour de la plaie. Ceux de ces bourgeons latéraux qui

seront minces et longs de quelques pouces seulement,

seront conservés dans leur entier , ce qui les mettra

dans le cas de faire des boutons à fruits , tandis qu'en

les taillant on pourrait leur faire produire du bois

qu'il faudrait ensuite retrancher.

Si au contraire l'ébourgeonncment indiqué ci-dessus

a été fait, et que les bourgeons latéraux que l'on aura

pinces aient cessé dès-lors de pousser , soient restés

minces et se trouvent garnis d'un ou de plusieurs gemmes
gros et arrondis , on les conservera sans les tailler.

Après avoir ainsi espacé les rameaux et fait les sup-

pressions nécessaires pour conserver l'égalité de force

et de vigueur entre toutes les branches, et aussi pour

que l'air et la lumière puissent pénétrer et circuler

facilement entre chacune d'elles , on procédera au rac-

courcissement de la (lèche, lequel doit cire relatif à sa

grosseur , au nombre de rameaux latéraux dont on a

besoin , et au degré de facilité avec lequel Icspècc de

l'arbre les produit. On terminera l'opération par le
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raccourcissement des rameaux latéraux , dont la longueur

est subordonnée à la hauleur où chacun d'eux se trouve

et déterminée par la forme entière de l'arbre.

I^es tailles suivantes se font d'après les mômes prin-

cipes , mais , lors(juc l'arbre est formé et suffisamment

garni, on doit tailler beaucoup plus long afin d'obtenir

plus de fruits.

La forme d'une pyramide est élégante et gracieuse

lorsque le périmètre de sa base est à peu-près égal à

sa hauteur; au-ssi c'est toujours dans ces proporlions qu'il

faut les tailler, excepté dans les deux cas suivants :

Lorsque l'arbre encore très-jeune , ou rajeuni sur ses

branches , n'est pas suffisamment garni et développé ;

la nécessité de tailler court pour obtenir du bois oblige

à tenir la pyramide plus élroile. L'augmentation de son

diamèlre doit élre progressive et calculée sur la vigueur

de l'arbre , les habitudes et le genre de végétation par-

ticuliers à son espèce.

Le second cas dans lequel il faut déroger à la règle

ci-dessus , est lorsque la pyramide a de vingt-trois à

vingt-cinq pieds de périmètre à sa base. Cette dimen-

sion ne pourrait être sensiblement augmentée sans in-

convé ients, car il faut que la main puisse toujours

atteindre jusqu'à la tige de l'arbre; alors on doit allonger

le cône en laissant croître l'arbre en hauteur sans donner

d'augmenlalion au diamètre de sa base.

Que Ton ne dise pas que cette observation est inu-

tile parce qu on ne voit point ici de pyramides ayant

vingl-qualre pieds de hauteur et de périmètre , car je

suis encore en mesure pour convaincre les incrédules

,

en leur montrant des arbres qui ont ces dimensions.

Je ne dirai point , comme beaucoup d'autres ,
qu'il

faut tailler chaque rameau à moitié ou aux deux tiers

de sa longueur , ou bien du fort au faible , c'est-à-dire

,

à l'endroit où le rameau , diminuant sensiblement de

grosseur

,
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grosseur , fait un coude appréciable lorsqu'on l'incline

en le tenant par son exlreimlc ; toutes expressions à
peu près synonymes. Ce précepte est très Ijou sans

doute, puisque
,
quoiqu'il soit connu et publié depuis

plus de cinquante ans
,

plusieurs de ceux qui ont ou
prennent l'occasion de le citer ont soin de se 1 appro-
prier et de le présenter comme règle nouvelle en taisant

son ancienneté ainsi que le nom de son auteur ; mais
il n est réeliemenl applicable qu'aux a<'bres à l'ruit à
pepii:s , culiivés en espaliers, en contre-espaliers, en
vase ou. en gobelet , et nullement aux pyramides , dont
la longueur de la taille est nécessairement subordonnée

à la forme générale de l'arbre , laquelle exige des pro-
portions relatives entre tous ses rameaux , pour que
chacun d eux

, quels que soient sa grosseur et le point

d où il part , arrive sur la ligne déterminée par la base

et le sommet du cône; ce qui fait que , si l'on a taillé

trop court les rameaux inférieurs, la pyramide entière

sera plus étroite qu'elle n'aurait dû létre. Aussi l'im-

portante recommandation de consulter l'espèce , 1 âge

et la vigueur de l arbre , ains.i que ses besoins et ses

ressources, pour déterminer la longueur de la taille^

n est applicable qu aux rameaux de la base de la pyra-

mide
, puisque de leur longueur dépend celle de tous

les aîUreSi

.1 ai insisté sur la nécessité d'espacer les brandies , de

ne leur laisser qu'un bourgeon terminal , et de supprimer

])resqu'en entier tous les bourgeons latéraux , trop nom-
breux ou mal placés , parce qu'on rencontre souvent des

ai)pren(is tailleurs d'arbres, dont le respect plus qu'hé-

lerociiie pour les proiluclions ligneuses , leur fait tailler

tous les rameaux (et souvent trop court ), sans en sup-

primer aucun. Il résulte de relie opération vicieuse un

nombre j)rodigieux de r. mifi .liions jutant inutiles que

dcsagréablcs , dont le luoaidrc cITcl est la stérilité de
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i'iiilerieur de la pyramide
,
par la difficulté' qu'éprouvent

l'air et la lumière pnur y pénéircr.

Si les preneurs de ce pitoyable système avaient calculé

qu'une pyrimide vigoureuse ayant cinquante branches ,

par exiiiiple , aurait , au bout de dix ans
,
( en n'admettant

pour chaque ramification qu'une seule bifurcation par

an). cin(,uanle-un mille deux cents rameaux, s'il

était possible que ce nombre effrayant pût trouver assez

de place pour se développer , et que chaque branche

serait terminée par une tête ou buisson plus rameux

que ne doit l'être un arbre entier bien conduit , ils

adopteraient sans doute une méthode plus en harmonie

avec celle de la nature
,
qui , dans un arbre abandonné

à ses soins, développe rarement plus d'un bourgeon à

l'extrémité de cha(|ue rameau de l'année précédente , tandis

que les gemmes latéraux se transforment en ramilles
,

lambourdes et boulons à fruit.

Tout ce qui précède est plus parliculièment applicable

aux arbres à fruits à pépins.

""^ Les soins particuliers aux abricotiers, cerisiers et pru-

lîiers ,
étant indiqués dans les ariicles relatifs à chacun

de ces genres , j observerai seulement ici que les arbres

à fruits à noyau , en général , donnant leurs fleurs sur

le bois d un an, il faut, en taillant les petits rameaux

latéraux ,
qui sont les branches à fruits , faire choix d'un

bon œil à bois pour asseoir la taille dessus. Le raccour-

cissement de ces rameaux est nécessaire dans 1 abricotier ;

Sur les pruniers et cerisiers , au contraire , il est souvent

utile de les laisser entiers.

Ouand on néglige de rabattre chaque année, sur un

tour-^con faible , les bourgeons trop vigoureux qui nais-

sent aàse':^' abondamment un peu au-dessous du sommet

de la p^'Vamide, les branches inférieures en souffrent , et

i'arbre linil par présenter un renflement marqué vers le

dcàxîcme tiers do sa hauteur: c'est alors moins une py-
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rain'uk qu'un corps cylindracé terminé par un cône. Ce
défaiil esl assez coniinuii , et ji.' l'ai remaïqué avec [)eiuc

sur des arb es servant de modèles dans 1 un des prin-

cipaux éiablisscuienls de la capitale.

La (lefcrciuosité des formes reconnaît aussi pour cause

l'inexpérience des ouvriers ei le défaut de justesse dans

leur coup d'œil. G.da arrive d'au'.anl plus fréquemment

que les arhres sont plus for. s; aussi, je crois faire une

ch()>e utile en indiquant un moyen sûr pour pouvoir ,

sans tàionnemenls , donner aux arbres défectueux une

forme très-réj^ulière.

Les bourgeons iiuliles et trop rapprochés étant sup-

primés eu tout ou partie , on taille le bourgeon lenninal ,

après quoi <m trace sur la terri- un rond autour du pied de

l'arbre; la grandeur de ce rond est calculée sur létenduç
o

des branches inférieures de la pyramide , et sur la lon^

gueur à laisser à leurs bourgeons ; le pied de l'arbre occupe

naturellement le centre de lorbitc tracée sur la terre.

Ceci fait , on prend r.ne gauleile ou autre morceau dç

bois long, droit et aiguisé par le bas. On plante celte

règle dans la liyoe circulaire tracée sur le sol et on

l'incline de manière à ce que son extrémité supérieure

touche le haut de la flèche ou bourgeon terminal ,
que

l'on aura préalablement taillé comme il est dit ci-dessus.

La règle étant fixée dans cette direction . on couperaje^

lameaux latéraux k l'endroit où. ils la louchent , à uq

pouce près pourtant , car il ne faut pas négliger le

choix du dernier gennne par rapport à la direction di^

rameau c' aux vides à remplir. Lorsqu'on aura taillé

du haut en bas tous les rameaux touchant ou avolsinant

Ija rè^le , on la p'antera un peu plus loin cl l'on conti-

nuera ainsi jusqu'à ce que l'on ail fait le tour de la

pyrauiide.

Ce moyen
,
qu'on pourrait appeler celui des apprentis

,

n'exige d'auUe attention que celle de bien placer la

n *
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règle, d'on boat dans le cercle , et de l'autre contre le

haut de la tige.

Supposant toujours aux personnes pour lesquelles

j'écris la connaissance des premiers «Ménfïents de Fltor-

ticulture, je ne m'arrêterai point à d'inulihîs diîtails

sur les planlalions, el me bornerai à rappeler quelques

opérations importantes beaucoup trop négligées.

Le mois de novembre est le plus favorable aux plan-

talions ; à cette époque , la terre n'est point encore

surchargée d'humidité et se divise géoéralemeni bien.

La sève est alors dans sa plus grande inaction, el la

nature semble, par la chute des feuilles, indiquer elle-

même le moment le plus favorable aux transplaiiiaiions.

Les plaiitaiions de mars ne sont boimes que dans les

terres fr »idcs et substantielles , et lorsqu elles sont sui-

vies d'un printemps humide.

Si l'endroit où l'on veut planter n'a pas été défriché

récemment, il faut y creuser un vaste trou. Si un autre

arbre a vécu plusieurs années à cette même place , la

terre du trou sera enlevée el remplacée [jar d'autres

provenant de quelqu'endroil où aucuns arbres n'auront

existé depuis longtemps.

Si c'est dans une vallée, en terre dense et capable de

retei:ir longtemps l'eau chaque hiver, ou près de quelipies

rivières sujettes à déJjorder , le trou sera creusé plus

avant , rempli en partie de blocs ou d'autres corps

propres à fariliier le prompt écoulement de l'eau , ei

l'arbre sera planté en butte.

Si la terre est très-maigre , des engrais animaux ou

d'autres bien consommes seront mis autour du pied

de l'arbre avec rallenlion qu'ils ne louchent aucunement

ses racines.

Enfin, si la terre est naturellement sèche et très-lé-

gère, les racines de l'arbre étant recouvertes, on étendra

sur la surface du trou une couche de fumier, de fou-
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gère ^ de chaume on de toutes auiros substances capables

de conserver riiuiiiidilé el de fournir de l humus. Une
légère coucbe de terre sera mise par-dessus.

La deplanlalion se fera avec l'atlenlion de conserver

toutes les racines , cl dans la plus grande longueur

possible.

Les racines rafraîchies et non raccourcies, on pro-

cédera à la plantation , en les élendanl à la main , et

ce, dans leur direction naturelle, à moins que le pied

ne soit dégarni d un colé , auquel cas il fiudra di-

riger des racines vers ce point. On les garnira ensuite

en reu)plissant les intervalles le plus exactement possible

avec de la terre bien divisée. Des pivots longs et ver-

ticaux ne seront raccourcis qu'autant que les efforts faits

pour les diriger horizontalement, soit par une courbure,

soit par une torsion , auront été infructueux.

Si c'est dans une plate-bande que l'on plante les

pyramides , elle ne doit pas avoir moins de six à huit

pieds de largeur ; les arbres doivent être au moins à

douze pieds l'un de l'autre, et, s'ils sont d'espèces vi-

goureuses et sur franc , celte distance sera insuffisante.

Aucune plantation d arbres , «l'aibuslcs , ou même de

piaules, soit utiles, soit d'agrément, ne sera faite qu'à

une grande dislance des pyramides , afin quelle ne puisse

leur nuire en aucune manière.

Note expUrative du sens atlarhé h tjJielqxtes expressions

employées dam le cours de ce ÎSlémoirc.

Gfmme , Gemma, substantif iTiasrulin cmiiloye par 1rs Botanistes

et les aijrononies modemes
,
pour (lo;>i;;nor /es yeux ou lioutons à

lois , <|iic l'on trouve dans l'aisscllc drs feuilles sur les bourgeons

des arbres, el, après la rhule des feuilles, sur leurs rameaux.

BouRCLOS : ce mot , emplojc' autrefois pour designer les boutons



( "o )

à fruits , est devenu le nom propre des pousses nouvelles des

arbres.

Le Rameau n'est autre chose que le bourgeon âgé d'un an, et

devenu complètement ligneux. Lorsqu'il se ramifie par le dévelop-

pement de tout ou partie de ses gemmes, ce qui arrive la seconde;

année , il prend le nom de Br.anCBE.
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CONSTITUTION

MÉDICALE

DE l'hiver de 1824 ,

Par M. Hellis , Médecin adjoint de l'Hôtel-Dieu.

Messieurs
,

Parmi les coirîlîlullons médicales que j'ai été à mêinfe

d'observer à l Holel-Dieu , aucune ne m'a paru plus

remarquable que celle «le l'hiver dernier. Je l'ai jugée

d'autant plus cligne d'inicrêl que l'élal de l'atmosphère

qui régna pendant Fan 1823, et qui en prépara le

développement , ayant été signalé par une humidité

qui n'est que trop constante dans noire ville, tout porte

à croire que les affections qu'elle a enfantées se repro-

duiront souvent, et que l'expérience du passé ne sera

pas inutile pour l'avenir.

Avant d'entrer en matière, je ne crois pas hors de

propos de faire connaître en peu de mots les ressources

que présente ITIôlel-Dieu pour ces sortes d'observations.

L'H6lel-Diou de Rouen est consacré au Iraiiement

des niala<lics aiguës, lant inlernes qu'exierncs ; il admet

chaque année quatre mille malades civils et sept à huit

cents mililaires ou marins
,
qui tous sont couchés iso-

lémeat dans de vastes salles , suivant le genre et la

gravité de leur mal. Le plus grand nombre des malades

regarde la médecine ; un tiers environ (lu lolal est traité

dans les salles de la chirurgie
,
qui y est exercée par

des mains qui n'ont point laissé dépérir le brillant hé-

ritage transmis par l.ccat. Une salie particulière reçoit
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les tnllilaîrcs ; une aulrc les femmes en courbe , sous

le nom «le Gésinc : elle csl réservée pour i inslruclioii

des élèves sage-temme , et dirigée par une maîtresse

sage-femme , sous l'inspection des médecin et chirurgien

en chef. Il exi>le de plus une sa!lc pariicullère pour les

enfanls au-dessous de cinq ans , commune à la méde-

cine et à la chirurgie, et queiqufs chambres pour les

pensionnaires. Indépcndaniinent des malades couchés

dans la maison, trois à quatre cents teigneux , confies aux

soins de MM. Mahon , sont traités et guéris par un

procédé doux el facile. Des consultations gratuites

,

faites chaque jour , servent de secours aux in/îigenls
,

el complètent les sources d'instruction où peuvent puiser

les élèves ,
qui se composent de quatre internes et de

trente externes , tous employés au- service de la oiéde^

cine et de la chirurgie.

La pharmacie ,
qui ne le cède à aucun établissement

de ce genre , outre les médicaments à l'usage de la

maison , fournit encore ce qui est prescrit par MM. les

médecins des divers élablissemenls de bienfaisance. Celle

partie importante du service médical est confiée à un

pbarmacien en chef, dont le zèle et le savoir feraient,

s'il était possible , oublier M. Robert ,
que ses longs

services , ses connaissances variées et ses qualités so-

ciales rendaient déjà si difficile à remplacer.

Les secours les plus assidus , les soins les plus affec-

tueux sont prodigues jour et nuit aux malades
,
par des

sœurs de Tordre de Samt-Auguslin. C'est aux malheu-

reux dont elles charment les maux à faire un éloge qui

surpasse mes forces et que leur modestie désavouerait.

Elles sont secondées dans leurs pieuses iulentions par

deux respectables ecclésiastiques qui , voués aux plus

pénibles fonctions du ministère , s'en acquittent avec un

zèle el une onction tout à fait apostoliques.

Les deux hospices de la ville sont régis par une

administration
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administration paternelle et gratuite , composée de cinq

membres ,
qui, chaque année , se renouvellent par cin-

quième. Elle est présidée par M. le Maire de la ville.

Les membres en exercices
,
pour 1 an 1824 » furent •

MM. Fouquier , membre de la Chambre des députés ;

Délancourt , Edouard Delallre , le vicomte de Raffetot

et J)elannay.

Comme la conslltulion qui a précédé immédiaiement

l'hiver , a puissamment influé sur la production des

maladies que j'exposerai , je crois indispensable de rap-

peler en peu de mots l'état du ciel et la direction des

vents pendant celle dernière période de i8?3. L'été

fut constamment froid et humide. A peine quelques

semaines d un bel automne nous consolèrent
,
que le

temps devint pluvieux et froid; le soleil parut soixante-

dix fois pen.lant les six derniers mois , et souvent un

brouillard épais, acre, fétide, qui irrilait les veux, la

gorge et les narines
,

joignit son induence à telle de

l'humidilé. Le ihermoinèlre descendit à peine à zéro

dans le mois de décembre , et ne s'éleva guère au-dessus

de cinq degrés ; la tension de l'air fut peu considérable;

les vents d'ouest et de. sud régnèrent constamment ;

riilver fut humide et pluvieux ; le mois de janvier

n'oftrit (pie pluie froitie, brouillard épais ou des bour-

rasques qui rappelaient l'équinoxe ; la température

moyenne fut de deux degrés au-dessus de zéro. La pre-

mière moitié du mois de février retraça le printemps,

le ciel fut pur , le baromètre se soutint élevé , et la

température ,
quoiqu'assez basse le malin et le soir, pa-

raissait douce dans le jour par l'induence des premiers

rayons du soleil. Vers le i5 le temps changea , et,

jusqu'à la fin de mars , on eut , presque sans interruption ,

des pluies froides , de la neige fondue , des bourrasques

et une température humide et très-mobile. On ne vit

12



ipoint de glace pen'bnt cel hiver; les venls d'ouest et

de sud sourflèrent conslammeni.

On conçoit aisément l'influence d'une aussi défavo-

rable conslituiion sur la produclion de nos maux; aussi ,

quoique la douceur contre nature de la saison ail per-

mis de con:inuer les tr.ivaus , et qu'à la 6n de dcceuibre,

le nombre des individus couchés dans les salles fui peu

considérable, il y avait cependant parmi eux plus de

malades graves qu'en aucun autre temps. « Si lélé est

3> pluvi.'ux et humide , et qu'il soit suivi d'un automne

» semblable , l'hiver sera nécessairement peu salubre :

n il .iolt causer dos fièvres ardentes aux phlegmaliques;

» les bilieux surtout seront sujets aux pleurésies et aux

i> pneumonies. » Jamais cet aphorisme du père de la

médecine n'a trouvé de plus juste application que dans

la saison dont nous parlons; le nombre, la na'.ure, la

gravité des maladies , le mode de traitement convenable
,

tout lendit à le justifier Les fièvres calarrales bilieuses

,

qui régnaient en automne, prirent , au commencement de

l'hiver, un caractère de putridité remarquable ; elles ser-

virent d avant-coureur .i des fièvres du plus mauvais

caractère, que j appelerai putrides gangreneuses, et qui

se manifestaient par la cluile complète el subite des

forces , la mollesse du pouls , des péléchies noires

,

des gangrènes , l'exhulation d'un sang noir , lluide
,

décomposé, une mort inopinée, une putréfaction ra-

pide. J en citerai deux exemples ;

Un militaire de vingt ans , d'une constitution athlé-

tique, vlnl, le 2() janvier, h l'hôpilal ; il élail malade

depuis deux jours, et ne se plaignait que d'une violente

douleur dans les reins ,
qui 1 avait empêché de dor-

mir : à la visite du 3o au matin , son pouls était

mou, petit, sani ressort, sa langue humide, mais

ecchymosée. Il rendait bien compte de sou élat et se

croyait peu malade ; mais un air parliculier d'égaré-
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ment , ses yeux injectés
,
qncOque chose d'insolile dans

son expression cl des péléclûj-'s nombreuses sur le corps
,

décelaient une affeclion de mauvais caracière. Il de-

manda un verre d'eau émélisée qu'on lui avait prescrit,

et, J'ayant pris, il expira au j^rand étonnement des assis-

tants. A peine mort, ses nieuihrcs devinrent inflexibles,

et presque tout son corps prit une teinte violacée.

Quinze heures après la mort , la roideur cadavérique

avait disparu , et le ventre, di''\h fétide, offrait des traces

évidentes de décomposition. Un sang noir, fluide, était

accumulé dans toutes les parties d:; la tê.e ; le cerveau ,

sauf une injection marquée, ne présentait aucun désordre
;

les poumons étaii'nl sains ; l'estomac , d'un rouge brun,

dans sa plus grande étendue, était criblé de taches noires

gangreneuses. Ces mômes taches se retrouvaient sur les

reins, la vésicule, le foie, le péricarde et jusque dans

les ventricules dti cœur ; les intestins en étaient exempts ;

les chairs étaient molles et blafardes; le foie , ainsi

que If. cœur , cédaient au njoindre effort. Une alté-

ration aussi profonde dans l'économie , des désordres

aussi effrayants ne demandent-ils pas
,
pour se déve-

lopper, l'action lente et continue d'agonts délélèresi' On
sait combien , dans nos climats , le froid, joint à l'humi-

dité , a produit de maladies meurtrières , d'épidémies

désastreuses ; peut -on en conséquence se refuser à

placer au nombre des causes les plus évidentes , 1 action

d'un été sans chaleur et d'un hiver sans froid ?

Une feruine de trente-doux ans , d'assex chélive ap-

parence , se rendit à l'hôpital pour des incomujodités

nombreuses qu'elle attribuait <(^ une suppression. Je re-

connus resisfence d'une grossesse de cinq mois 3 c'est

pourquoi je la fis coucher dans la salle des convales-

cents, et lui fis donner des aliments dont elle avait grand

besoin. Un mois après, elle est prise <le tranchées, et

accouche, dans la nuit, d'un enfant qui ne vénil que
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deux heures. Le lendemain malin elle paraissail calme,

lout semblait dans Télat le plus nalurci. Vers les deux

heures après midi, elle se plaint de douleurs au creux

de resloniac; le pouls s'accélère, l'œil devient vif, la

raison se perd , une sueur abondante est suivie de plaques

rouges à la peau , sans saillie , sans chaleur nolable
;

en quelques heures elles noircissent , et la mort survient

au milieu d'une nuit fort aj^^ilée.

Autopsie : quinze heures après la mort , la chaleur

n'élant pas encore éteinte , la roideur cadavérique avait

disparu , et la surface flu corps élait presque partout

d'une couleur violacée , signe d'un commencement de

putréfaction, ( la lempérr.lure élait à dix degrés, de temps

serein ). Le corps , ouvert après vingt-quatre heures
,

n'offrit, pour toute lésion
,
que des slrles roses sur l es-

tomac
,

qui correspondaient aux parties les plus sail-

lantes de ses replis, et lui donnaient, lorsqu'il était dé-

veloppé , l'apparence de certaines indiennes régulière-

ment imprimées. Les chairs étaient molles, blafardes,

et les viscères sans résistance , au point que les intestins-

pinces se déchiraient par une traction médiocre ; le

cœur élait dans le même état : de plus , il présenta une

ecchymose qui , incisée , donna issue à du sang noir et

fluide. L'utérus , très-sain , était peu revenu sur lui-

même; il contenait quelques caillots légèrement adhé-

rents, là où était l'attache du placenta. m

On s'étonnera peu de semblables exemples et de l'ori-

gine principale que je leur donne , lorsqu'on saura qu'ils

se sont reproduits dans le mois de novembre de celte

année. Que l'on compare les deux constitutions , et l'on

verra ces mêmes causes donner les mêmes résultats.

J'ai cité de préférence l'histoire de celle femme
,

parce que son étal de grossesse inspirait un plus grand

intérêt. De pareils événements ont eu lieu dans la ville,

à ma connaissance , et ce serait bien à tort qu'on en
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accuscrail 1a circonslance des couches. Il esl constant

nu à l'ouen les accoiiriieincnts soul (»arfoi.s longs et pleins

de danger, ce qui tient au climat propre de la ville,

essenliellemeiil débilitant; mus la {grossesse , état selon

la na'ure , et la parlurition, fondion départie à la fennme,

n'ont par ellej-nii'nies rieu de nuisible , rien de dé-

létère. Si les sécrétions, qui en soiil la conséquence, ne

se font pas régulièrement , si les liquides , détournés de

leurs cours, s'allèrenl et se corrompenl, c'est que la

nature est contrariée dans son vœu , mais la source n'en

n'était point impure, et la dépravation que subissent

les liquides, les maux qui en découlent, sont analogues

h ceux qui pioviennenl du trouble de toute autre fonc-

tion. C est l'état cachectique de celte ferime qui bâta

chez elle le moment de la délivrance , pnisqu il ne fut

dû à aucune cause externe: la force vitale affaiblie ne

lui permit pas de dépasser le ternie de six mois , et ce

bouleversement qui résulta de cette couche prénialurée
,

agissant à son tour comme cause déterminante , a pré-

cipité la catastrophe. Au degré où elle était parvenue,

si elle n'eût point été enceinte , elle eût bien pu périr

au moindre accès de fièvre. A l'exemple du malade cité

plus haut , il eût été peu surprenant de voir naître, pour

la moindre cause , des signes mortels , tant les effets que

nous éprouvons dépendent moins de leur nature que de

noire propre disposition.

Dans ce même hiver , les apoplexies furent rares et

peu meui trièrci , mais il n en fut [tas de même de lin-

llammalion des membranes du cerveau. Cette affreuse

maladie
, sous quelque furme qu'elle se montre , s'ac-

compagne toujours du même danger. Qu'elle attaque la

plus tendre enfance , qu'elle se développe chez ladulto

sympalbiquement dans !• cours d'une maladie grave ,

qu'elle survienne idiopaihiqucnieni , elle lue ptesquQ
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sûrement , si l'on n'esl assez heureux pour l'étouffer dès

le priiiripe.

Six individus en furent attaqués simullanément ; on

pourra se faire une idée de la violence el du danger

de la maladie par l'exeinpie suivant :

Un militaire de vingt-cinq ans , d'une très-forle cons-

litutio'i
, paraissai , le li mars

,
jouir encore d'une bonne

santé, il fui pris, le i4 , de vomissements et de dou-

leurs à la télc. Le i5 , on I apporta sans connaissance,

pâle , couvert d'une sueur froide , agité de convulsions

suivies bientôt de résolution coinplèle. Les bras qui ,

soulevés, rclombaieni , résistaient lorsqu'on voulait les

étendre. Le pouls était petit , très-fréquent , les veux

convulsifs , la tète portée en arrière , mais sans écume à

la bouche. Douze sangsues furent niisis à chaque tempe,

et des vésicatoires aux jambes ; il mourut dans la nuit. Les

deu.\- hémisplières du cerveau , supérieurement el anté-

rieurement , furent trouvés recouverts d une couche puru-

lente
, placée entre la pie- mère el Tarachnoïde qui

n'adhéraient, eu aucun endroii, à la masse enréphalique.

Kien dans les venlricu'es. L e->toniac était grisâtre et d uu

rouge brun dans une a.>5C7. grande élendui;.

L hydrocéfiliale aigiië des enfants n'est qu'une variété

de celle-ci ; elle se borne souvent à la membrane in-

terne des ventricules, mais, quand elle est chronique,

elle peut s'étendre à l'arachnoï ie des deux hémisphères.

Bien que Tob-icurité des premiers signes de la maladie

,

son siège profond , la nature des désordres (pi elle en.

traîne, la difficulté d appliquer le remède, la rendent

très-meuririère , il serait affligeant de perdre toute espé-

rance ; elle n'est pas toujours au-ilessus des ressources

de l'art. En i8o(j , M. Godefroy coimriuniquaà l'Académie

plusieurs obscrvation.s qui prouvaient I eliicacilé du vesi-

catoire appliqué sur la tête , j ai éie moins heureux en

employant le même moyen ; il ne ma point encore
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réussi ,
quoique je Taie souvent tenté. Une suite de

mauvais succL's m ayant fait recourir à il'aulres moyens,

j'ai eu la satisfaction de guérir, l'an dernier, un très-

jeune enfant , au moyen des bains de vapeurs
,
quoique

la maladie fût déjà dans une période avancée ; c'est le

seul fait de celte nature que je possède.

Les flux, les dyssenleries qui
,
par leur fréquence et

leur danger, ne peuveni élre comparés qu'à iaplilliysie pul-

monaire , continuèrent à se montrer jusqu'au printemps.

Sporadiqucs toute l'année, ce n'est que vers sa fin qu'ils

semblent ré«ner épidémiqucmeut. Le froid de l'hiver ,

en corrigeant ce qu il y a d'impur dans 1 air , en res-

serrant nos fibres , en forliliant nos corps , les fait dis-

paraiire. Ce moyen de salut nous ayant manqué, 11 fallut

peu s'étonner de leur persistance et de leur léthallté.

L'embarras des premières et d<;s secondes voies , les

affections catarrales simples , résultat inévitable d'une

température molle, humide, mobile, furent très- fré-

quentes. Ces affeclions régnent en tout temps dans notre

ville , et seules elles ne suffiraient pas pour caractériser

la constitution dominante ; mais les pleurésies et les

pneumonies qui vinrent en foule s'y raliacbent d'une

manière plus précise. Llles fuient peu meurtrières, ce

qui fut dà
,

je pense, à lemplol des évacuants, au

début et dans le cours de la maladie , si le besoin

s'en faisait sentir. Sur quarante-sept qui furent traités

dans celte saison , il en périt cinq , un le jour même
de son arrivée, un à soixante ans, un à soixante-treize

ans , les deux autres dans l'âge moyen de la vie. La

fièvre, l'oppression, un point de côté plus fréquent

à droite qu'à gauche
,
plus ou moias profond, affec-

tant la partie inférieure du thorax, le son mat de celte

partie du corps , des crachats sanglants plus ou moins

difficiles, la peau âpre ou humide, la langue sale,

4(Bère ou au moins sabunalc , un pouls petit et fré-
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iiuenl : lels furent les signes constants que l'on pUl

remarquer.

Lorsque les mnlailes arrivaient assez à temps , ils

élaieul de suile évacués : vingt-deux le furent avec un

heureux succès ; chez les au res , la maladie avait fait

trop de progrès , ou bien sa benigni'.é ou des cir-

constances parliculières, comme les menstrues, la gros-

sesse , une hernie , delournèrenl de son usage.

Souvent les points douloureux disparaissaient à sa

suite , les crachats chang-aienl de naiure , et la mala-

die légère élail dis^i^ée en peu de jours ; d'autres

fois une moiteur abondante succédait à 1 eîtél de l émé-

tique , les crachats pâlissaient ^ devenaient blancs ,

mousseux, et annonçaient une terminaison plus longue,

mais non moins favorable. La saignée locale suffisait

pour combattre les points douloureux qui persistaient;

quelquefois elle précédait le vomitif; on n'y eut recours

que sur douze malades , et deux fois on commença

par elle ; mais Témétique fut également donné dans

la même journée. Ces deux moyens, si précieux, si

énergiques , étalent secondés par l'emploi des boissons

adoucissantes , laxatives , de l'oxlmel scillilique, du ker-

mès et des vésicatoircs volants, il ne faut pas croire,

d'après les résultats, qu'on n'eut affaire qu'à des mala-

dies de peu d'importance ; les faits qui seront Consignés

plus bas prouveront de quel danger plusieurs s'accom-

pagnèrent : l'oppression , l'anxiété , le délire , la prostra-

tion , le fuligo , furent plus d'une fois observés. La

plupart de ceux qui offrirent ces symptômes alarmants

arrivèrent après trois, six, dix jours de maladie, n'ayant

été soumis qu'à l'application des sangsues ou des ven-

touses.

Que l'émétique au début agisse purement comme ré-

vulsif par la secousse violente qu'il détermine ,
qu'il

agisse comme évacuant , en débarrassant les premières et

secondes
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secondes voies des matières sabnrrales , muqueuses , bi-

lieuses ,
qui [.cuvent y séjourner ; qu'on le considère

comme diaphorélique , et disséminant sur un- large

surface , d'une manière égale , la congesllon qui
, par une

direction vicieuse des forces, se co.icenliait sur un seul

point , toujours es'-il que, dans un grand nombre dr cas,

il s'est montré efficace pour prévenir les accidents et

les combattre lorsqu'ils s'élaient déclarés. On en pourra

juger par les fails suivants :

Un bomme de trente-huit ans, ancien marm , vint à

l'Hùlel-Dieu , le i5 mais , av.c des symptômes de

pneuuionie
,

qiii dataient de trois jours ; il avait ai

droite un point sourd ; il était oppressé , et crachait assez

facilement une matière njutineuse teinte de san^. La
peau était âpre , le pouls fébrile , la lingue sale , le

goût fiile.iHMil amer. Le i6, deux grains déuiéiique

sur deux veires de casse procurèient par haut et par

bas d'abondaules évacuations; le 17, il ne toussait , ne

crachait plus ; la fièvre était tombée ; il demandait à

mangiîr. Son air brus(|ue , une certaine vivaciié dans

l'œil et dans les mouv(;menls, firent que pendant quel-

ques jours on se liirt sur ses ganles ; mais c'était son état

habituel : il sorlil guéri le 20 mars.

Dans ce cas , les symptômes qui s'étaient montrés vers

la poitrine cédèrent promptement à l'emploi de 1 émé-
tique, qui agit fortement par haut et par bas; a-t-il agi

purement comme révulsif :' ou bien l'oppression , la dou-
leur , la toux, les crachais sanglants n'élaienl-ils que
syinplomatiques de l'étal des premières voies.'' Et, en
agissaiit énergiquement sur la cause , a-l-on fait cesser

l'effet ? L'exemple suivant pourra jeter quelque jour sur

cette (jui'slion.

Un garçon boulanger, grand el robuste, âgé de vingt

ans, vint à rilôlel-Dieu , le 22 décembre 1820, pour
une pneumonie qui datait de quatre jours. Il avait de

i3
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la fièvre ^ de l'oppression , de la toux î une douleur

sourde à la partie inférieure de la poitrine ; il rendait

avec diiîicuhé des crachats ensanglantés. La peau était

âpre, brûlante, el la langue chargée: ( prcscrip. le aS,

deuK grains d'émétique) ; deux selles le soir, plus d'ex-

pectoration. Le 24. , aballemenl
,
pouls plus lent , sans

consistance :( sirop de kina , looch oxym. scillitique ) ;

le aS , le pouls se développa ; le 26 , de la manne

donnée en lavage dcterminn plusieurs selles ; dès-lors

la fièvre tomba , le pouls devint naturel , el la peau

souple. Le 28 , il paraissait encore un peu engourdi ;

il fut purgé avec le sirop de nerprun. Le 2 janvier il

sortit guéri.

Ici remploi du même moyen a été suivi d'un succès

pareil : les symptômes ont promplement abandonné la

poitrine ; le pouls a perdu de sa fréquence , la peau

de son âprelé , el la langue est restée humide. On ne

peut attribuer cet effet à la secousse , à la convulsion

de Te toinac , au déplacement dune irritation par une
plus vive, puisque les évacuations furent tardives, sans

effort et peu copieuses. C'est , je pense , à celte cause

qu'on dut l'état équivoque que le molade présenta pen-
dant deux jours. Un minoralif le fit cesser et enhardit

à donner un purgatif plus énergique , à la suite duquel

la convalescence fut franche el rapide.

La maladie ne se comporiail pas toujours ainsi : le

plus souvent les symptômes persistaient vers la poitrine,

€t Téméiique ne faisait qu'enlever une complication qui

eniravail sa marclie.

Un homme de quarante-six ans, malade depuis quatre

jours, vint à l'Hôtel -D eu, le 9 janvier, dans l'élat

suivant : le pouls était fehriie, peu développé, la face

bouffie, les pommettes colorées, la peau molle, la langue

sale , le goût amer , la respiration fétide ; il souffrait

de l'oppression , d'un point sourd à la partie inférieure
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de la poitrine , et la loux amenait des crachats presque

sanguins. Le lo , deux grains «i'émélique I évacuèrent

par haut et par bas. Le ii ( tisane pectorale, looch

oxyin. ) il respirait plus facilement ; les crachais abon-

dants, mousseux, étaient moins rouilles; le i3, ils étaient

tout à fait blancs : cependant la fièvre se soutenait tou-

jours avec un léger redoublement le soir ; la peau était

humide généralement. Le i8 , de la manne fut donnée

en lavage ; les crachais diminuèrent , et prirent plus de

consistance. Le 2^, la fièvre tomba, l'expectoralion cessa

progressivement sans disparaître en entier. Cet homme,

depuis plusieurs années, crachait habituellement. Le 3a

janvier il sortit guéri.

On voit ici l'émélique agir comme diaphorétiqoe

,

disséminer Tirrltation fixée sur un seul point, en même
temps qu il débarrasse les premières et secondes voies ;

dès-lors la maladie est rendue à son caractère le plus

simple, elle ressemble plutôt à une affection catarrale

intense qu'à une pneumonie véritable. Citons -en un

deuxième exemple :

Une jeune femme vint à rilôlel-IXieu , le 25 mars,

pour une pneumonie, qui datait de quatre jours. A son

arrivée elle avait la figure rouge, bouffie, la langue

sale, le goût amer; elle était oppressée et crachait une

matière sanglante ; le pools était petit , fébrile , la

peau plus chaude que éans l'état naturel. Deux grains

d'émétique i'évacuèrent par haut et par bas. Le aG les

craclials étaient moins foncés, la peau généralement

humide, l'oppression moindre; (tisane pectorale, looch

oxymcl). Le 27, de la manne fut donnée en lavage:

les crachats devinrent in($usseux , la toux moins fati-

gante. Le 28 , la fièvre tomba , et le sang disparut des

crachats qui cessèrent progressivement avec les autres

symptômes. Elle sortit guérie le 3 avril.

Plusieurs fois on cul recours à la saignée ,
soit pour

i3 *
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combattre la congestion locale, soit pour remédier à
Ja |)lcllioie (générale; mais toujours lémélique fui donné
conciirr.-nimefil avec un heureux succès.

Une femme de viiigl-cinq ans vint , le 6 février , avec
une doulfur poigiante au côlé , de la fièvre , de la toux

,

de 1 oppression. Ces svmplôuies duraient depuis irois

jours. Ouinze sangsues furrnl de suite mises au côlé:

(tisane pectorale, loocli , sirop de guimauve) ; le sou-
lagement fut instantané. Le lendemain un grain dcmc-
tique fut donné en lavage. Le 8 le pouls élait so.ipic,

moins fréquent, la re^piratijn facile : (loochoxymel ).

Le 9, les crachats étale, t rariis, tout à fait bla^ics , la

fièvre avaii disp.Tru , l'oppression était très-légère; le 12,
elle fut purgée doucement. Elle ne larda pas à sortir

guérie.

Une femme de vingt-cinq ans , courte
,
grosse , bouf-

fie, mal régl.-e, vint .i Illôtel-Difu , le 5 mars, avec

les signes dune p leumonie des plus intenses. L'oppres-
sion

, Tanxiélé étaient extrêmes: la face était rouje

,

vultueuse, le pouls petit, serré, très-fréquent, la langue

sale, la soif vive
, les crachais rares, difficiles et san-

gl.mls. Quinze sangsues furent mises de chaque côlé du
thurnx

, f I le soir im grain d'émélique la fil évacuer
par l.as. Le 7 , tous les symptômes étaient moindres

,

la respiration plus Lciie , le pouls plus développé,
moms fréquent , les cracha.s moins sanglants : ( tisane

peclor.-ile
, iooeh simple). De la manne en lavage déter-

mina qu«-lque< selles. Le 8, la soif, l'oppression, la

cli.ilf'tir
, l'aiixl. îé aifgmemèienl ; la face redevin! rouge,

bouffie: ( d.x .sangsues a l'anus) ; le soir, redoublement et

cpist.-:Xis dans la nuit. Le 9, aucun amendement ; le 10, oa
reappiique des .sangsues nu côté: (tisane pectorale , looch
blanc): le 11 , les ciarbats, qui avaient presque tari,

reparurent : dis lors la respiration s'étendit , la toux

devint moins fatigante, le pouls tomba , rcxpecloration
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devint blanclic , muqueuse , alxindantc. Le i5 , In malade

entra en convalescence; elle ,s(»rlil guérie le i8.

Jusqu'ici nous n'avons CKposé que des cas où la ma-
ladie s est nionlrée avec le caractère le plus simple

,

soit qu'elle fût telle de sa nature , ou j)arcc que les

complications avaient été promplement écartées. Nous
allons passer à et ux qui présentèrent les accidents les

plu5 graves , ce qui fut dû au caractère propre du mal,

à la (lisposilion pailiculière des individus, aux remèdes

dont ils avaient inlenipestivcmcnl usé , ou bien au

retard qu ils avaient mis à réclamer les secours de

1 art. Si les mêmes moyens n'ont pas suffi seuls pour

donner Ks mêmes résultats, nous les verrons concourir

au .'uccès, d'une manière trop évidente pourpouvoirdouler

de la part qui! leiir en faut attribuer.

Un militaire , âgé de vingt-six ans , vint à IHôtel-

Dicu , le 9.1 janvier, pour un point douloureux qu'il

avait depuis deux jours à la partie inférieure de la poi-

trine. La toux éiait sèche, vive, !a peau âpre, la langue

sa!)urra!<', le pouls petit , fréqrent, déprimé. Deux grains

d'emeiiqiie produisirent d'abondantes évacuations. Le 5t3,

les crachais, quoique sanglants, venaient plus facile-

ment : la peau était humide , mais la douleur n'était point

moindre. On mil douze sangsues au côté
,
qui soula-

gèrent promplement. I>e ?4- d '<i '5, tous les symptômes

diminuèrent dinlensilé ; mais le ?.G, la fièvre, l'oppiession

redoublèrent, la toux était fatigante et les crachats difficiles.

Lu vésicaloirc fut mis au côté ; pendant plusieuis jours

le malade fut dans un état alternatif de gêne et de

mieux; l'insomnie, la toux, la sueur le tourmentaient
;

on ajouta le kermès aux tisanes, aux sirops, à l'oxy-

mcl dont il faisait us.igc depuis le début : le pouls

était toujours petit et fréquent. Oii insista sur les mêmes
moyens

, jusqu'au 3o , où la fièvre tomba. Le i'^

février un purgatif fut donné ; le 7 il survint un abcù*

à 1 oreille ; dès lors la convalescence fui rapide.
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Un milllalrc âgé de vingt ans , vint à l'Hôlel-Dieu

,

le 4 '"3rs , avec «les symptômes vers la poitrine
,
qui

dataient de quelques jours, et qui paraissaient peu intenses.

Le pouls élail petit
,
peu fréquent ; la peau sèche, l'op-

pression assez forte ; la toux avait pour résultat des

crachats sanglants. La langue élail chargée et le goûl forte-

ment amer : ( deux gra. d'ém. , tisan. , looch. ) Le 6 , tous

les symptômes avaient diinlnué d'intensité ; le kermès

dans un looch fut ajouté aux boissons du malade. Le 8, la

chaleur revint à la peau ; les crachats furent plus san-

glants , les forces tombèrent , la figure devint terne

,

stupide , le malade délira : ( vési. , sir. kin. pil. camph. ).

Ces symptômes persistèrent pendant quelques jours : le

pouls lent , sans consistance , la langue sale ,
humide ,

la peau recouverte d'une sueur visqueuse et fétide. Le

12, les crachats prirent un mauvais aspect: ils étaient

gris et sanieux ; les forces semblaient se perdre chaque

jour ; on insista sur le camphre , le sirop de kina et

les boissons à l'oxymel sciliilique. Au bout de quelques

jours les forces se réveillèrent , le pouls prit plus de

consistance; la langue, toujours humide, élail recouverte

d'un enduit jaunâtre ; le goût très-amer et le ventre

météorisé : un laxatif fut donné le 20. Le 22 ,
la fa-

ligue , l'oppression ., le mal-aise existaient presqu'au

même degré ;
quelques gouttes de sang partireni par le

nez. Le 26, les crachats prirent un meilleur aspect:

la fièvre tomba , les forces se ranimèrent ; la convales-

cence fut longue, mais le malade se rétablit complète-

ment.

Un garçon boulanger, âgé de vingl-un ans, vint, le

i3 mars, dans l'elal suivant : face bouffie ,
injectée,

bleuâtre ;
pouls fréquent , variable ;

point douloureux

à gauche ; crachais abondants , rnuqueux ,
sanglants ;

langue sale , rose au bord et à la pointe. Deux grams

d'émélique l'évacuèrent par bas. Le i5, le pouls avait
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perdu de sa fréquence , les crachats de leur teînle ;

l'oppression était beaucoup moindre : f lifan. pecl. , looch

oxyiu. 7 Le iB, les crachais claienl faciles, mais la peau

élail âpre , et la face toujours violacée : il se plaint de

tension dans le ventre et de douleurs vives aux reins:

( minoralif ) Le 17, soit par l'effet de quelqu'in»pru-

dcnce , soit spontanément , les crachats tarissent , la

figure s anime , la fièvre redouble , les forces tombent ,

la respiration devient haute , oppressée , la peau se

couvre d une sueur visqueuse, fétide : ( sir. kin. camph. )

Le 19, le ventre se tend, hoquet, délire, tremble-

ment, prostration extrême :( vési. aux jambes.) Le 20,

la langue se sèche , le hoquet continue , la peau est

toujours visqueuse : (sir. kin. camph., looch oxym. scillit.)

Le 21 , la langue s'humecte ; deux onces de manne

produisent quelques selles. Le 22 , l'anxiété diminue ,

le pouls perd de sa fréquence et de sa faiblesse , la

langue se nettoie ; on insiste sur les mêmes moyens :

la langue prend une teinte rosée, uniforme; l'expec-

toration reparaît blanche, mousseuse, abondante. Le 3o,

le malade entre en convalescence.

Quoique le nombre des faits que je viens de sou-

mettre soit bien suffisants pour faire connaître le carac'ère

des maladies aiguës de la poitrine qui régnèrent dans

cette saison
,

qu'on me permette d'en ajouter encore

deux : je les prendrai parmi ceux qui ont eu une issue

funeste ; ils en compléteront l'histoire en mettant au

jour quelques-uns des désordres dont ils étaient suivis. Si

l'on trouve ces citations nombreuse.;, l'importance de

la matière me servira d'excuse ; si je suis prodigue de

faits
,

je serai sobre de réflexions.

Un homme maigre
,

plus usé que ne le comportaient

ses soixante ans, vint à IHÔlel-Dieu, le 28 mars, pour

une pneumonie qui datait de plusieurs jours. H se

plaignait d'une douleur sourde au côté droit , d'oppres-
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slon ; la langue élall saburrale, le pouls petit, fre'quent,

sans ressort. Deux j^rains d'éiiiélique lui furent donnés,

sans effet sensible ; les craclials perdircn; leur teinte

saiiglanle cl devinrent blancs , aqueux, abondjuls : (lisan.

pect. , looch oxyui. ) Le 28 , la face élai( livide, les traits

effacés. Le 29 , insomnie , langue â^ire ; le pouls aug-

mente de fréquence : ( looch keciiies. ) Le 3o , insomnie ,

léger délire. Le 1" avril, l'expectoration cesse, sueur,

anxiété; il mourut le 2 au soir, le se[jtième jour de

son entrée. Autopsie : le poumon gaucbe était sain ;

le droit, attaché aux côtes par de vieilles adhérences , ne

formait qu'une masse homogène , hépalisée
, passant en

quelques points à l'état d hépatisalion grise. L'eslomac

et les intestins étaient dans un elat de saute (|ui contrastait

avec l'extérieur de l'iudivi lu ; ces viscères otf aïeul à piine

quelques points rares d'injection ; leur cavité était remplie

d'une bile jaune , huileuse , tenace en telle quantité dans le

duodénum , le jéjunum et l'iléon
, qu'on le concevrait

à peine. Le cœcum et le colon
,
parfaitement sains, ne

contenaient que des matières fécales ; -la vésicule du licl

était vide ; il n'existait aucune autre lésion.

Un jeune homme de vingt-deux ans
,
qui avait déjà

éprouvé une maladie de poitrine, depuis laquelle sa

santé ne s'élait pas complètement rétablie, vint à l'Hôlel-

Dieu , le 27 mars, pour une pleuropneumonie qui da-

tait de quelques jours, et qui , abandonnée à elle-même,

ne tarda pas à s'accompagner de symptômes les plus

alarmants. A son entrée, il n'accusait qu'un douleur

sourde au thorax , nullemeut en rapport avec l'exliémc

difficulté de la respiration. La face était bouffie , d'un

jaune livide, la peau âpre, sèche, le pouls petit,

fréquent, la langue recouverte d'un enduit grisâtre,

épais et tenace , son bord et ses extrémités étant d'un

rose vif. La toux amenait des crachats sanieux , noi-

râtres , comme de sang décomposé : ( lisaue pectorale,

looch
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Jooch kermès). Malgré l'ûial avancé de la maladie, ou

donna deux grains d'émclique qui procurèrent quelques

selles ; la nuit suivante il survint un léger épistaxis.

Le 2g , la langue était plus nette , mais le malaise ne

diminuait point ; la respiration était oppressive , cl le

malade délirait. Le 3o , la peau devint souple , s'humecta

généralement ; le pouls se détendit , les craciiats pâlirent

un peu : ( dix sangsues au côlé gauche
, qui prirent à

peine ). Le 3i , le sang avait disparu des crachats, qui

étaient blancs cl d'aspect purulent; la fièvre était moindre

ainsi que l'oppression : (tisane pectorale, looch kurmès ,

vésicatoire au côté ). Les i et 2 avril , les accidents di-

minuèrent, la respiration s étendit, les crachats tendaient

à devenir mousseux , mais la ligure restait livide , et

chaque soir il y avait un redoublement. Le 4 1 ^^

la manne en lavage détermina quelques selles ; les

crachats ne diminuaient point , le pouls restait fré-

quent, la peau toujours molle et visqueuse : f ihériaque).

Le 6 , la fièvre tomba , le malade se sentait mieux , la

langue était nette , l'oppression moindre , l'appétit se

faisait sentir : ( bouillon soupe ). Le 7 , ses forces

lui permirent de se lever et d'essayer à marcher :

néanmoins sa figure , aussi livide que le premier jour,

ne rassurait point sur son étal. Le 8 , soit par suite

d'une imprudence , soit qu'il en dût âlre ainsi , il eut

du frisson, se sentit malaise. Le g, les forces tombent,

le pouls s'accélère , la face se lire. Le 10 , sueur froide,

suppression des crachats, délire, prostration ; mort le 1 1.

Autopsie : le côlé droit du thorax , notablement ré-

tréci , renfermait deux pintes dun liquide de couleur

marron. Le poumon
,
parfaitement sain, susceptible d'être

souftlé, était refoulé vers le médlastin , i-éduit à l'épais-

seur d'un doigt , et reteim là par des fausses membranes ,

vieilles cl solidement organisées: on eût jadis cru qu il

avait disparu. Le poumon gauche était sain et crépitant,
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mais fjoi-gé, d'un sang rose el fluide ; il était Uni aux

côles par des adlién-nces des plus iiiliiiies el (|u"il fut

impossible de deiruire. Ces adhérences exisiaienl tout

auiour du lobe supérieur , ainsi que sur la pnriion du

poumon qui avoisine le d aphragne ; le sillon qui sépare

les deux lobes élait le siège d'une pleurésie des plus

intenses ; là , exisiait un vaste foyer purulent ,
qui n'avait

rien de commun avec le poumon, divisé en deux cavités

dont chacune surpassait le volume du poing, réunies par

une large communication. Une d'elle
,

qui se présenta

à la résection de la poitrine , élail placée imméilialement

sous la plèvre costale
,
qui en formait la paroi antérieure

dans une éteniiue de deux pouces carrés. Ce foyer s'élar-

gissait en déprimant les lobes supérieur el inférieur du

poumon, puis il se rétrécissait , el pos.érleurcment , dans

une position analogue , se trouvait le deuxième foyer.

Celle double cavité élail remplie d'une matière puru-

lente el de fl )Cons albumineux qui lui donnaient une

consistance de bouillie. Ce foyer élail renfermé dans la

porliim de la plèvre
,
qui seule fût libre ; le poumon

ne contenait pas la plus légère désorganisation.

L'estomac, le duodénum, les intestins étaient sains;

point dépaississemeiit , de rougeur ou d'ulcère. Les deux

premiers de ces viscères étaient endiiils d'une bile hui-

leuse jaune
,
qu'on enlevait avec peine. Nous voyons

clairement , dans celle observation
,
pourquoi les symp-

tômes ont été aussi graves, aussi persistants , cl pounpioi

le traitement n'a pas été couronné de succès; il exisiait

des traces non-équivoques de deux pleurésies anciennes,

qui peuvent avoir eu l.eu simullanémont ou l'une après

^lauire. Une se termina à gauche par des adhérences

intimes,, l'aulreà droite p?v un épancheinenl qui a déprimé

le poumon et la tout à fait rendu impropre à la reôpi-

ralion. Depuis sa dernière malailie , cel homme ne vivait

plus que par un poumon ailhcreul dans sa presque lo-
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talilc. C'est «lans cet clal qu il fut attaqué de nouveau

d'une pleurésie sur-aie;ue. On sent dans quelle position

défavorable il se (rouvail ; le seul poumon par lequel

il existait deviei t le sie^e d une congestion' due à lin-

flanmiaiion vive de la >L-ule portion de la plèvre qui

n'avait point conlraclé d adhérence. La constitution

réf^nanle , les symptômes qui survinrent, décélèrent

une péripneumonie bilieuse : et l'on a pu voir les com-

plications s'évanouir , les accidenis diminuer sous l'in-

lluence du Iraitcmenl. : mais que pouvait le traitement

contre les desordres dus aux maladies antérieures?

Qui '

peut douter que si la pleurésie dernière eût été

simple, la guérison n'eût été facile? L- vaste épancliement

que nous avons trouvé paraissait déjà s'organiser en

fausses membranes; l'acliviié de l'absorplion chez un

sujet aussi jeune eût remlu ce travail moins long ; il

eût pu se faire qu'une ou\erlure spontanée entre deux

côtes donnai issue au Tupude ép niche comme je l'ai

vu plusieurs fois avec un heureux succès. Une chance

moins favorable était une conununicalion avec quelque

ramilicalion broiichi(|ue , bien que dans ce cas la mort

ne soit pas inévitable. L'idenlile d'aspect des crachats

avec la matière du foyer me porta à m'assurer s'il n'y

avait |»oinl déjà quelques communications de cette na-

ture: les adhérences in^urmonlables du .poumon mirent

obslacle à mes recherchrs.

J'ai fait choix, sur une masse considérable, des cas

qui étaient les plus propres à faire ressortir la consti-i-

tution régnante. Je les ai choisis de préférence sur des

sujet* je' unes ,
qui, par leur vigueur, prêtaient plus à

reproduire la maladie dans toute son intensité. On a

pu se convaincre que les pneumonies furent exclusive-

ment calarrales , bilieuses et putrides; pas une, peut-

être , ne fut décidément iidlaunnaluire. L'émélique ,

administre chez le plus grand nombre, a con.^iamment,



( i32 )

diminue l'oppression , développé le pouls et fait dispa-

raître le sang des crachais. 11 est bien à noter que pas

une seule fois je ne pus rencontrer , malgré des re-

cherches attentives, la trace de ces éruptions si fréquentes

et si redoutées dans la ville. A quoi lient cette diffé-

rence dans des maladies idcnliquesi' J'émeltrai plus lard

mon opiîiion sur ce point. La mollesse du pouls , la chute

des forces , la nature des crachats et les autres signes d'ady-

namie survenus dans les cas les plus graves
,
peuvent faire

pressentir de quel effet eût été la saignée , même locale,

employée avec moins de réserve. Les évacuants au début

et au décliji de la maladie ; les révulsifs à l'cxlérieur ,

lorsque par la chute des forces la résolution était diffi-

cile ; les expectorants et de légers toniques à l'intérieur ;

des sangsues promptement et sobrement appliquées lors-

qu'un point paraissait le siège d'une congestion active:

tel fut l'ensemble des moyens que l'on put considérer

comme l'ancre unique de salut.

On trouvera sans doute une grande ressemblance

entre ces observations et celles qui ont été décrites par

diftérenis auteurs sous le nom de pneumonies d hiver ,

calarrales , bilieuses, putrides, et cela doit être, car

la nature , fidèlement observée , est partout la même. Long^

temps avant que les praticiens du siècle dernier leai eussen*

signalées
,

plus d'un médecin les avait reconnues , et

avait été conduit à employer le trailemenl convenable:

c'est ce que prouvent quelques points des écrits d'Hip-

pocrale et des médecins anciens , tels que Cœlius , Au-

relianus , Alexandre de ïralles, et des Arabes même,
qui faisaient un usage constant des évacuants dans cer-

taines pneumonies.

JBaillou dit positivement qu'il existe des pleurésies; et

des pneumonies qu'exaspère constamment la saignée

,

et que l'on guérit très-bien par les purgali£s. Eb 1682,

Portel , doyen de la faculté de médecine de Caen, ayant
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fait soutenir une tlièsc dans laquelle il avança que les

cméliqucs et les purgatifs élaienl le meilleur remède dans

ccrlaines pneumonies épidémiqucs qui surviennent dans

l'hiver , il fut sévèrement censuré , et ce qu'il y a de

plus: curieux , c'est que ses collègues et le doyen de la

faculté de Paris , îB'dents dcfenscurs de la saignée , lui

ffllcntèrent un procès pour lui faire expier le tort inexcu-

sable d'avoir eu trop tôt raison.

J'ignore comment il s'en tira, mais ce qu'il y a de

positif , c'est- qu'il perdit, d'abord, comme le prouve un

écrit encore subsistant ,
qui renferme les pièces de ce

procès ridicule, et dont le titre est : Factum ftour maître

I^icolas Purtei, doyen et professeur Je la faculté de méde-

cine de Caen , appelant contie maître Mathieu Maheult

,

Jean-Baptiste Calart, Pierre du Meserey
, professeurs royaux

de ladite Jacuité de Paris.

Stoll est celui de tous les médecins qui s'est le plus

acquis de renommée par le talent avec lequel il décrivit

les pleuropneumonies bilieuses, épidémiqucs, de 1776
et 1777. Sans rien diminuer de sa gloire, il nous ap-

partient de réclamer la priorité pour un de nos com-
patriotes, membre de cette Académie, qui

, quinze ans

avant Stoll, décrivit avec non moins d'habileté de sem-

blables éjùdémies , et donnait avec hardiesse et succès

les éiuéliques et les purgatifs
,

qu'on regardait alors

comme meurtriers dans des cas semblables. C'est de

1763 et 1764 que datent les observations de Le Pecq
de la Clôture , et ce n'est pas là son seul titre à une
renommée que le temps et la manie des systèmes ne

pourront détruire.

En s'élonnant lui-môme de ses succès , il fait re-

marquer qu'aucun autre moyen ne pouvait réussir.

Presque tous les malades, saignés par les chirurgiens du

lieu appelés les premiers , empiraient ou périssaient ,



( i34
)

tandis qu'une méthode opposée les tirait promptement
et sûrement.

Il ne fut jamais
,
peut-cire , plus nécessaire d'oppo-

ser des faits aux raisonnements spécieux par lesquels

on tente d'infirmer la validité des titres glorieux de
nos devanciers. Il est sans doute beau de fiiire des dé-
couvertes, mais cela devient chaque jour la part d'un

nombre plus petit. 11 ne nous reste plus guère qu'à

vérifier ce qu'on a déjà vu , qu'à apjjreiier la valeur

des travaux des anciens , qu'à justifier, par de nouveaux
succès , la méthode des bous auteurs. C'est encore une
tâche assez belle pour celui qui désire être utile :

c'est mon unique ambition, et je terminerai eu disant

avec l'ami de la vérité : J'ai vu les systèmes du jour , et

j'ai publié ces notes.
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OBSERVATIONS

Lues par M. Vigne , D. - M.

Messieurs
,

L'automne cl l'hiver derniers, peu froiils et presque

toujours pluvieux, ont produit, conlorniémenl à la

troisième section des aphorismes d Hippocrale , des

fluxions, des anj^incs , des fièvres putrides, bilieuses-

putrides, putrides malignes, etc.

Ce sont quelques exemples de ces mêmes fièvres que

j'ose aujourd hui , comptant sur votre induigi'nce , vous

offrir en paiement de la dette que chaque année me
fait contracter envers vous.

I>c OBSERVATION. Ficvre putride.

Une honnc mère de famille, %t.'C de trente-six ans,'

d'une constitution très-delicalc , et plongée, par de cruels

revers , dans une extrême affliction , éprouve , après une

diminution progressive de ses forces , un grand mal de

tcic , de vives douleurs dans les membres , une chaleur

acre dans toute l'iiabilude du corps.

Cette chaleur parvient à un tel degré
,
que la mem-

brane muqueuse de la langue semble avoir entièrement

disparu , et mis à découvert toutes les papilles nerveuses

dont cet organe est pourvu.

En même temps, l'irritation, la disposition soptiques

sont a leur comble, et démontrées par une éruption

aphiheusc aux lèvres , aux gencives , aux amygdales
,
au
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voile mobile du palais ; par une abondante expectora-

tion de matières piirifonnes
;
par des sueurs fétides

;

par de fréquentes déjections encore plus infectes , et

toujours accompagnées de cette chaleur insupportable

qui ne permet pas de confondre la fièvre putride avec

l'inflammatoire.

Malgré l'éloignement que certaines gens étrangers à

l'art de guérir manifestaient pour la préférence exclu-

sive accordée aux simples délavants , mucilagineux , tem-

pérants , ils ont été continués avec le plus grand soin
,

avec la plus grande exactitude , et leurs effets ont rem-

pli toutes mes espérances.

La bonne mère a recouvré bientôt , avec la santé

,

la paix de l'ame , sous l'influence d'événements heureux

^as à sa résignation , à ses vertus.

lie OBSERVATION. -— Fihfe putride.

Une femme , âgée de quarante-deux ans , d'un tem-

pérammenl nerveux, épuisée par un grand nombre de

veilles , est mise au lit avec une fièvre violente , et

dans un état de souffrance difficile à exprimer.

Bientôt une sueur visqueuse découle de toutes les

parties du corps , et
,
par son odeur , annonce une mi-

liaire prochaine.

D'abord , cette éruption recouvre le thorax et ses

appendices
,

puis l'abdomen et les extrémités corres-

pondantes.

La doulear et la fièvre se calment, mais une fâcheuse

nouvelle , apportée brusquement , occasionne la déli-

tescence des vésicules miliaires. Un froid glacial saisit

la malheureuse , son ventre se météorise , elle est for-

tement oppressée , sa raison s'égare , et le danger

devient toujours plus imminent. L'application active et

réitérée de linges chauds , des sinapismes aux pieds

,

des
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des vésicaloires aux jambes , une tisane sudorifiqne, une
potion cordiale , rappellent iéruplion

, et font cesser
tous les accidents que sa disparition subite avait pro-
duits.

Celle éruption s'est soutenue pendant quelques jours
avec cépbalalgie oblusc , soif ardente, chaleur mordi-
canle, roideur du pouls, affaiblissement de l'ouïe, de
la vue

, dépravation du goût , hémorragie passive et

autres symplômes adynamiques , tous uniquement traités

par les délayants et dissipés enlièrement par ces éva-
cualious spontanées

, qui lermiueut les maladies de la

manière la plus heureuse.

iu<^ OiiSERVATiOî». — F/i-rrf bilieuse-putride.

Un homme
, âgé de Irenlo-cinq ans , d'un tempé-

rament bilieux , après un travail pénible , est pris de
fnssons que suivent immédiatement une chaleur, une
sueur générales.

Pendant la nuit
,
grande agilalion , céphalalgie sus-

orbilaire
, plaintes continuelles.

Le lendemain
, nouveaux frissons , même douleur

de tôle, pesanteur dans les membres, soif très- vive,
amertume de la bouche, nausées, sensibilité épigas-
Irique.

JJes fomentations émollienfcs sur labdomen , et d'abon-
danles évacuations provoquées par I eau émélisée, opèrent
un soulagement notable.

Le soir, nouveau paroxisme et mômes symptômes,
traités avec les mêmes moyens el le même succès.

Knsuile, sueur profusc et d'une odeur acide. La peau
ressent des picotements auxquels succède une miiiaire

surabondante; la langue est saburrale, et présente, avec
tout le système cutané, une certaine aridité; les membres
^•onl brisés

; le pouls se concentre et les nausées se renou-

i5
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vellenl ; mais le tartre émélique , administré de reclief

,

agit avec tant d'efticacité que tout a bientôt changé de

face. Le pouls se développe , la langue et la peau de-

viennent humides , l'cxanlhème se dissipe , les forces

se relèvent , et sont le prélude de la convalescence la

plus parfaite.

lyc OBSERVATION. —-• Fihçrc bilieuse^putrldi.

Une dame , âgée de quarante ans , d'une faible cora-

plexion, d'une humeur joviale, mais vivement affectée

d'un tort fait à sa fortune, éprouve pendant un mois des

frissons
,
perd Tappélit, la gaîté, le sommeil et les forces,

puis est tout-à-coup privée de l'usage de ses sens.

Emétisée presqu 'aussitôt, et tirée de l'espèce d'anéan-

tissement que l'on avait pris pour la mort même , elle

se plaignit de douleurs conlusives dans toutes les par-

ties du corps.

La langue était jaune et sèche , la chaleur dcre , le

pouls petit , fréquent et dur.

Des boissons acidulés procurèrent un peu de soula-

gemenl ; mais bientôt horripilations , céphalalgie occi-

pitale , lumbago , nausées , vomissements poracés
,

pesanteur dans la région épigastrique.

L'émélique , employé de rechef, a
,
pour les évacua-

lions , rempli mon attente , mais la maladie devait

parcourir toutes ses périodes.

Kxacerbalions aux jours impairs, anxiété générale ,

anorexie , langue noirâtre , chaleur excessive aux pieds

et aux mains, soif ardente, insomnie cruelle , osléocope ,

res[)iralioa suspirieuse , langueur des sccréllons , des

excrétions, supination, jactatioii dos membres

tels étaient les symplôra*'s à combattre , et auxquels

il a sufû d'opposer les mucilagineux , les tempérants ad-

ministrés de toutes les manières jusqu'au vingt-septième
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jour , époque à laquelle a été purgée la malade avec

précaution ;
puis à l'aide de deux autres minoralifs , elle

est entrée en convalescence , et bientôt a joui de la

meilleure santé.

ve OBSERVATION. Fièyrc putride-maligne.

Une jeune fille de douze ans éprouve un grand mal de

télc et une sorte d'accablement qui lui rend ses devoirs

pénibles et jette le désordre dans toutes ses actions.

Le surlendemain , appelé auprès d'elle
,

je la trouve

délirante , couverte de milialre , ayant la langue , les

lèvres et les dents fuligineuses , le pouls presque nul
,

et déjà son corps exhalait une odeur cadavéreuse.

Aussitôt sont appliqués fomentations émoUientes sur

rabdonien niéléorlsé , sinapisnicsaux pieds, vésicatoires

aux jambes.

Deux jours après, l'amertume de la bouche et quelques

nausées indiquant l'usage du larlre éméllque
,

je le fis

administrer avec tant de succès que la milialre et tous

les autres signes de putrldité disparurent , et les fonc-

tions du cerveau , déjà secondées par les épilhèmcs
,

revinrent
,
pour ainsi dire , à leur état naturel.

Une sueur abondante et critique allait infailliblement

terminer cette wialadie ; mais ayant cru pouvoir se li-

vrer au repos , on coi.nmlt , toutefois sans le savoir
,

rimprudence de laisser ouverte
,

pendant quelques

heures de la nuit , une fenêtre voisine du lit de la

pauvre petite qui ressentit un froid très-incommode

,

ensuite fut frappée de prostration des forces et de

sul location , aux<|uelles ^; me hâtai de reniédler par

des frictions avec des linges chauds
,

par une potion

diaphoretique
,
par un vin généreux , et le soin d'exciter

la sensibilité générale, la suppuration des exutoires.

Tout est rentré daos 1 ordre , et, vingt jours après
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son invasion
, s'est heurpuseinent terminée cette maladie,

pendaiU laquelle la jeune personne , en quelque sorte
,

n'a voulu prendre pour boisson que du peut cidre

,

qu'à peine elle permetlait de faire tiédir.

v{f OBSERVATION. — Fih>re putride-maligne.

Une dame, âgée de soiKante- dix -huit ans , après

quelque malaise, perd loul-à-coup lusage de la parole.

Le pouls est pelit , irrégulier , la chaleur acre , la

langue rouge vers sa pointe et recouverte à sa base

d'une mucosité sècbe et brunâtre ; les sueurs sont abon-
dantes , dune oileur très-désagréable, et cet état de

choses a lieu jusqu'au neuvième jour
,

puis déjections

involontaires, carphologie , ràlemenl,et bientôt toutes

les apparences de la mort.

Du lo au 14, espèce de rémission; le i^- , évacua-

tion prodigieuse par les voles urinaires , ensuite pleine

et entière liberté de la parole, chaleur douce , égale;

diminution toujours plus sensible de tous les accidents ,

et le 21 , apyrcxie , convalescence.

Des boissons aqueuses et tempérantes , de faibles

doses d'un très-excellent vin, l'application de sinapisme.s

aux pieds . de vésicatoires aux jambes , ont constitué

le irailement , et contribué, comme on vient de le voir,

à la guérison la plus inespérée.

Je pouvais augmenter le nombre de ces observations,

mais , ceriain quelles n'ajouteraient rien à la science

médicale
, j'ai (!t\ , Messieurs , chercher uniquemeut à

vous prouver diou amour pour 1 humaDÏté.
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OBSERVATION

U3V EMPOISONNEMENT

CAUSÉ PAR tE SOI.AKUM MAMMOSVM DE LINNiÉ ( TETON

DE JEUNE FILLE ) ;

Par M. Des Alieubs Fils, D.-M. M.

Messieurs
,

L'esprit d'investigation et d'analyse est celui du siècle

scientifique dans lequel nous vivons. Les progrès de la

chimie ont procuré tant d'avantage et de gloire à quel-

ques savants, depuis quarante ans environ
,
qu'une foule

de concurrents s'est précipitée dans la même carrière.

De nombreuses découvertes ont été faites ; la chimie

végétale , naguère encore dans l'enfance , commence à

faire des progrès remarquables, el ne tardera pas, sans

doute , à marcher l'égale de la chimie minérale. C'est

surtout dans les moyens de découvrir la présence des

poisons minéraux que l'art a fait des découvertes pré-

cieuses : quelque minime que soit la dose de ces

poisons qu'il emploie, le crime doit trembler, en son-

geant qu'un millionième du poison mêlé à une substance

quelconque ne peut plus échapper à l'analyse chimique

,

non-scuicment lorsqu'il existe encore dans les premières

voies, mais encore quand il est passé dans les secondes.

Si la chimie a bien mérité , sous ce rapport , du

corps social, de l'aveu de tous, d'un autre, on lui a

fait le reproche d'avoir fourni de nouvelles armes à la
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scélératesse, par la découverte de ces nouveaux prin-

cipes végétaux vénéneux , tels que la morphine , l'atro-

pine, la striclininc, etc., qui, sous un volume extrême-

ment petit, peuvent causer la mort avec promptitude,

sans laisser aucune trace appréciable à l'oeil, bien plus ,

par les réactifs chimiques. Les débals d'un procès fa-

meux ont démontré que ce reproche était mal fondé,

cl un professeur célèbre, auquel la toxicologie doit la

plus grande partie de Téclat dont elle brille aujourd'hui,

n prouvé qu'il pouvait reconnaître
,
par l'analyse , la pré-

sence des alcaloïdes vcgéiaux. De nouveaux travaux en-

trepris sur celle matière ont confirmé les espérances

données par le docteur Orfila , et tout nous garantit que,

sous peu, la science pourra se fcîiciler de ces nouvelles

découvertes, sans que Ihunianiié ait à en gémir.

Pour parvenir à bien constater les effets du poison

sur l'économie animale , on a dû faire de nombreuses

expériences sur les animaux ; mais on a senti souvent

1 insuffisance de ces épreuves, en remarquant que telle

substance qui agit avec une grande énergie sur certain^

anim,aux , reste absolument sans action sur d'aulres.

C'est ainsi, pour n'eu citer qu un exemple, que la

noix vomique qui tue si promptement les cbals , les

chiens et quelques autres quadrupèdes , est absolument

sans effet sur les poules et d autres oiseaux. Or, comme
les expériences tosicolpgiques ne doivent être faites que

dans 1 intérêt de Ihumanité , c'était donc sur l'homme

qu'il fallait spécialement les tenter. Mais les empoison-

nements ne sont pas assez fréquents pour q^ue la science

pût établir un corps de doctrine sur de telles doiinées ,

car, quoique trop communs pour la morale publique,

ils sont trop rares pour les recherches scientifiques.

Par un sentiment de dévoûment qu'on ne saurait trop

louer , et dont l'amour de la science peut seul inspirer

la noble pensée , des hommes généreux n'ont pas craint
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<!' essayer sur eux-mêmes les subsJances les plus délétères*

Plusieurs ont été victimes de leur hardiesse
, mais la

gloire les a payés de leurs souffrances. C'est par suite

de semblables lenlalives que nous avons vu le docteur

Orfila poser les bases de sou beau Traité de toxicoloï^ie.

Plusieurs chimistes ont imité cet exemple , et c'est de

la sorte que l'on a obtenu des résultats d'autant plus

importants qu'il ne leur manque aucun degré de cer-

titude.

Je suis loin , Messieurs , de vouloir me mettre au-

près de semblables modèles , et si j'eusse pu croire

qu'on m'en supposât la pensée
, je me serais bien

gardé de vous lire cette observation , et surtout de la

iaire précéder de semblables réflexions. Mais , 3Iessieurs»

j ai voulu vous prouver que le dévoilment et le courage

ont cela de particulier
,

qu'ils peuvent quelquefois ins-

pirer l'idée de les imiter , surtout à ceux que leur

position met à même d'en apprécier tout le mérite.

C'est , en effet, après avoir vu combien les expériences

indirectes étaient trompeuses , et avoir apprécié quelle

reconnaissance on devait aux chimistes qui avaient osé

les faire sur leur propre personne, que je n'ai pas craint

de me soumettre moi-même à une pareille tentative.

Voici le fait :

Un capitaine de navire apporta à Rouen , il y a

quelques mois, plusieurs fruits d'une forme remarquable.

Il raconta qu'à la Jamaïque, où il avait eu ces fruits,

ils passaient pour être très-vénéneux. M. Lebret, auquel

il en donna plusieurs , en présenta quelques-uns à la

Société de pharmacie de cette ville , et d'autres à la

Société d'agriculture. Notre collègue ÎM. Manjuis les

reconnut sur-le-champ pour les fruits du solunurn inam-

mosuni de Linné , communément appelé : ieton (Je jcime

fille. Notre collègue M. Prévost
,

pépiniériste , me
remit un de ces fruits, en ni'eugageant à tonslalcr, par
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«les expériences , ses propriélés vénéneuses. Je m'f
engageai , et je fus ccinfirmé dans celle résolution , en

voyant que IVI. Morin . pharmacien de ceMe ville et

chimiste fort distingué , s étant occupé de l'analyse d'un

fruit semblable à celai que je possédais , la Sociélé de

cbiinie médicale de Paris avait jugé son travail assez

intéressant pour le faire insérer en entier dans le

numéro de février dernier de l'excellent journal qu'elle

fait paraître.

D'après l'analyse trés-mélhodique faite par M. Morin
,

il est constant que le solanum mammosum contient , i°

de l'acide maliquc libre; 2° du nialate de solaninc;

3" de l'acide gallique ;
4° *^^ '^ gomme ; 5" une matière

colorante jaune ;
6» un principe nauséabond amer , ayant

quelqu'analogie avec le principe nauséeux des légumi-

neuses
; 7» de l'huile volatile en petite quantité ; 8" de

la fibre ligneuse ; 9" enfin , quelques sels minéraux.

La présence du malale de solanine, celle de ce prin-

cipe nauséabond amer, devaient faire présumer que les

qualités vénéneuses attribuées au solanum mammosum
n'étaient pas dépourvues de vraisemblance. En effet

,

Messieurs , la solanine est un principe immédiat vé-

néneux obtenu des plantes dites solanées : cette substance

a été découverte en 182 1
,
par Desfosses , dans la doucc-

amère et la morelle. Je vais
,
pour vous en donner une

idée , vous exposer la description succincte qu'en a

donné notre confrère M. Julia Fontenelle dans son

Tableau synoptique des principes immédiats délétères

des végétaux et des alcaloïdes récemment découverts.

C'est, dit ce chimiste, une substance blanche, grenue,

en prismes quadrilatères microscopiques , inodore , un

peu amère et nauséabonde , verdissant le sirop de

violettes.

Le calorique la décompose : elle est inaltérable à

l'air , insoluble dans l'eau froide , solublc dans huit mille

fois



fois son poids d'eau bouillante
,
peu soluble dans l'alcool

et I élher , formant des sels incristallisables et amers ,

qui , par Tévaporation , donnent une masse gommeose.

Celle substance, ajoute l'auteur, provoque le vo-

missement et le sommeil ; on n a encore employé que

son ac«ilale ; elle a été peu étudiée.

La quantité de solanine contenue dans les fruits du

solanun» mammosum est petite , selon M. Morin ; elle

s'y trouve à l'étal de malale acide , mais il y a en outre

un principe nauséabond , analogue à celui des légumi-

neuses : CCS cousidéilitions me déterminèrent à cons-

tater l'effet de ce fruit sur l'économie animale.

Je laisse à uotre confrère , M. Prévost , le soin

de vous décrire le fruit lui-même; je dirai seulement

que celui que je possédais était jaune, luisant, couleur

d'orpin , ayant environ la grosseur d'une poire de gros

rousselet. En le coupant , on y reuianiuail trois substances

bien différentes: la peau d'abord, minre , compacte,

dure, se déchirant connue les substances épidermoï.les;

immédiatement au-dessous , une substance jaune
,
pul-

peuse , médiocrement consistante, analogue à la pulpe

de la pomme d'amour , du melon , etc. ; enfin , dans

le centre
, qui était creux et pyriforme comme le

Iruit
, des semences en assez grand nombre ; c'est

la seule cliose que j'aie conservé du fruit : je la mets

sous les yeux et à la disposition des membres de l'Aca-

démie.

Je procédai à mes expériences de la manière suivante :

je coupai environ le tiers inférieur du fruit. iJans toutes

SCS parties
, je l'amalgamai avec un peu de pain et de

viande , et je le fis avaler à un jeune chien de deux

mois. Il ne me parut en éprouver aucun effet nuisible;

cependant, au bout de deux heures, il s'agita beaucoup

sur un paillasson où je l'avais placé , à mes pieds, et

finit par s'endormir profondément. Je m'absentai ;
lor^-
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que je rentrai , environ cinq lieures après , il vint au-
dcvanl de- moi, gai et sémillant comme a l'ordinaire.

Je coupai de nouveau une tranche du fruil
,
qui pou-

vait peser environ vingl-cinq grains; je l'incorporai dans
une petite boulette d'aliments que je fis avaler à un jeune
chat : il ne me parul pas en éprouver la plus légère at-

teinte.

Je mêlai aux qrainjs que l'on donnait à un perroquet

plusieurs semences de solanum
; je m'assurai qu'il les

avait mangées : il n'en parul point incommodé.
Ce fut alors, Messieurs, que je résolus de tenter sur

moi-même la seule épreuve concluante.

Je broyai d abord entre mes dents quelques-unes des

graines
; elles étaient amères, nauséeuses , et, après avoir

produit une abondante salivali(m, elles laissaient dans
l'arnère bouche un sentiment d'ardeur bien moins fort

que celui produit par les euphorbes , mais cepeniant
incommode et très-désagréable.

Les expériences que j'avais fiiles à deux reprises

avaient usé environ les deux tiers inférieurs du fruit,

partie la moins pulpeuse cl la moins remplie de sucs.

Je coupai , dans la portion qui me restait , une tranclie

de quatre lignes environ d'épaisseur
; je la mondai de

ses graines
, et je la plongeai dans environ trois onces

d eau éflulcorée avec un peu de sucre. Je l'agitai long-

temps; entln, quand la matière pulpeuse fut entièrement
mioc en suspension dans l'ean

,
j'en retirai la peau bien

lavée
, et le matin , à jeun , sur les sept heures

,
j'avalai

Je liquide ainsi préparé. J'éprouvai aussitôt une sensation

d'amertume nauséeuse , assez dit''{icile à décrire ; la

saveur en était aiTreusc. Je mis un morceau de sucre

dans ma bouche, et je me promenai dans i^on cabinet
a peu près un quart d heure. Ju.Mpie-là je n'éprouvai
que les suites du dégoût qu'inspire une substance désa-

gréable. M'élanl apcrru qu'une pendule placée sur ma
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cheminée élalt arrêtée
,
je m'approchai pour la remonter :

lors(|uc je faisais tourner les aiguilles , ma vue commença
à se trouhlcr ; il me semblait (ju'il y en avait trois ou

quaire. J'éprouvai en même temps, clans les parois du

crâne , un senlimenl <ie dilalaîion Irès-exlraordinaire.

J étais devant une glace : je vis mon extrênie pâleur;

je n'essayai point de recouvrir la pendule de son globe ,

et je descendis promptement dans ma chambre. Je saisis

fortement la rampe de l'escalier, de la main gauche ; il

me semblait que ia muraille, qui était à droite , s'abais-

sait devant moi , de manière à me présenter un précipice.

INIa bouche était pleine d'eau, et je semblais , suivant

l'expression vulgaire, avoir une piuiite abondante. Arrivé

dans mon appartement , je me jetai sur une chaise ;
peu

de minutes après
, j'eus un vomissement abondant de

matières verdâires et Irès-amères. Cette évacuation fut

suivie d'un sentiment de froid trèsr-vif aux extrémités
,

surtout aux inférieures. J'essayai de m'approcher de là

fenêtre : je ne le pus. Les efforts de vomissements se re-

nouvelèrent , et je vomis sept fois de suite dans l'espace

d'une demi-lieurL' , sans de très-grands efforts , mais avec

un sentiment d'amertume affreux. Au bout de ce temps

je restai plus calme environ un quart d'heure. Je m'étais

jeté sur mon lit ; mon domestique me pressait de prendre

quelqu'une des choses que j'avais fait préparer
;
je résistai

quelques temps : j'étais dans un tel état de souffrance

et d'exallalion nerveuse, que !c u>oindre mot , le moindre

geste semblaient l'aggraver. Je lus bientôt pris d'un hui-

tième vomissement , moins abondant, mais plus pénible;

ma bouche se resserrait, et j'éprouvais un trismus assez

fort
,

qui ne cessait qu'après une forte aspiration suivie

d'évacuations. Je voulais me coucher sur le cùié droit,

mais il me semblait toujours que le lit fuyait de ce côté,

et j'étais obligé de me rejeter du cô4é gauche. Je souf-

frais depuis plus d'une heure ; je conscutls à prendra

iG *
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nn f;rnnd verre d'une décoclion mucil.igineiise : je la re-

voinis presque sur-le-champ. JJès-lors j'éprouvai dans
les mains un trenibieincnt qui ne cessa que plusieurs

heures après. J'essayai de prendre un second verre de la

mêuje décoction , dans laquelle on avail délayé un peu
de sulfate de magnésie ; le voniissemcnl fui tout aussi

prompt que la première fois. En un mot , dcns l'espace

de deux heures et demie environ
, j'eus dix-huit vomis-

sements plus ou moins alondanis ; ni les substances

niucilagiiieuses , ni les alcalines, ni les huileuses, etc.,

ne purent arrêter cet effet. Une chose digne de renjarque ,

c'est qu'après lanldtfforts el d'évacuations, je n'éprouvais

aucun sentiment d'ardeur, ni dans l'œsophase , ni dans

l'estomac. A la .«-uite d'un vomissement
,
j'ordonnai qu'on

m'apportât de l'eau et du vinaigre. On mcla , dans un

gobelet ordinaire, une cuillerée à café de fort vinaigre

avec de 1 eau ; on y ajouta un peu de sucre et un peu

de sirop de vinaigre framboise
,
par excès de zèle : j'en

avalai environ la moitié; je crachai beaucoup d'iaux lim-

pides, mais le vomissement ne se renouvela pas. J'or-

donnai que l'on mît , dans la moitié d'un verre d'eau ,

dix gouttes de laudanum
; je l'avalai : les anxiétés repa-

rurent sur-le-champ , et furent suivies d'un nouveau

vomissement. J'en revins à l'eau acidulée , et je me
trouvai soulagé. Au bout d'une demi-heure, après quel-

ques borborygmes et quelques nausées de plus en pjus

éloignées
, j'éprouvai un sentiment de lassitude extraor-

dinaire. Des songes riants se présentèrent bientôt à mon
imagination : la vue de la campagne réjouissait mes sens;

mais il me semblait que j'étais incommodé par le soleil ,

surtout vers le sommet de la tête. Je m'endormis

enfin. Ce sommeil eut lieu en supination , fui assez

tranquille, me dit-on, mais cependant mêlé de fréquents

niouvemenls du bras droit , comme pour écarter un

obstacle.
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A mon réveil
,

j'^t-i's las , étourdi ; ma Louche élait

sèclic cl amère. Je me levai et marchai , mais ma

«lemarche était vaciilanle. Je sortis , vers les quatre

heures, el Je me rendis chez mon père : on me trouva

pâle et défait ; je suais prcsqu'à chaque mouvement.

J'essayai en vain de manger : tous les aliments me ré-

pugnaient. Je rentrai chez moi de honnc heure ; je me
couciiai et dormis hien. Le lendemain, en me levant,

j'étais presque dans mon élat ordinaire ; mais j'éprouvais

cependant encore un sentiment de lassitude , surtout

vers les jamhes. Je déjeunai avec des fruits el un peu

de heurre. Au hout d'une heure mon déjeuner nie gêna ;

je pris une tasse de thé , et je rejetai aussitôt les

aliments que j'avais pris. Un lavement émollienl fut

suivi d'une évacuation ahondanle. Je voulus travailler;

je m'endormis. Le lendemain je ne me ressentais nulle-

ment de mon indisposition.

Tel csl en ahrégé , Messieurs , le lahleau des phéno-

mènes qui se sont manifestés sur moi ; ils sont d'autant

plus remarquahles que, par expérience, je sais que les

émcliques minéraux agissent difficilement sur mon esto-

UKu:. Pour les médecins, ils trouveront que cet empoi-

sonnement a une grande analogie avec celui produit par

l'opium cl toutes les suhsianccs narcotiques en général.

Pour moi celle analogie est encore plus frappante

,

l'inadvertance d'une domestique m'ayant exposé , il y
a trois ans , à prendre une ceriainc quantité de tein-

ture alcoolique de helladone pour du laudanum de

Sydenhani , dans un mal de dents très violent, ce qui

ma mis à même de rapprocher les accidents que j'éprou-

vai dans les deux cas.

Je réserve pour une autre époque les réflexions nom-
hreuses el intéressantes que peut fournir ce fait , afin

de la joindre à un travail plus étendu sur les empoi-

sonnements par les substances de celle classe.
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M. Prévost m'a promis d'essayer de cultiver la

plante qui donne ce fruit curieux. Je dépose des graines

sur le bureau , et si quelqu'un d'entre vous , Messieurs ,

s'occupe de la culture et de la naturalisation des plantes

exotiques
,
je l'engage à faire des tentatives sur ce sujet.

S'il trouvait cela peu important
,

je lui rappelcrais, pour

rallumer son zèle
,

qu'il n'y a rien d'inutile pour la

science.
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MEMOIRE

SUR l\ CULTURE OU FABRICATION INDIGÈNE DU SMPÊTRE

( NITRATE DE POTASSE ) ,

Au moyen de végétaux et sans addition de matières

animales, etc^ (*)»

Communique à l'Acadcmic , en avril 1825, par M. DuBUC.

Messieurs
,

C'est avec une sorle de réserve que j'invite aujour-

d'hui l'Académie à m'accorder son attention pour lui

communiquer un travail
,
peut-être trop long

,
que j'ai

fait depuis quelcjucs années sur la fabrication du sal-

pêtre ou nitrate de potasse , en employant à sa con-

feclion des plantes indigènes dont la culture exige peu

de soin ou qui croissent la plupart spontanément sur

loules sortes de terreins.

.l'avoue que ce travail m'a été spécialement suggéré

en lisant l'instruction sur les salpèlrières arlificlelles

,

(') Nota. On a c'vile, autant que faire se peut, dans la re'dartion

de cet ouvrage, l'emploi de quelques mots nouveaux, tels que ceux

d'oxygène , d'oxides , de dcutoxides , d'azote , de protoxides ,
de

potassium , de calcium , etc. , atin de le mettre plus à la portée

des ajçronomcs qui ne sont pas chimistes et qui voudraienl se livrer

^ la culture indigène du salpêtre.
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rédigée, en 1820, par ie comité consultatif institué près

ia direction générale des poudres et salpêtres de France ,

ouvrage qui fut communiiiué dans le temps, par le mi-

nistre de la guerre , aux sociétés savantes du royaume,

et par les préfets , à ceux de leurs administrés dont les

connaissances ou l'état ont quelqu'analogie avec l'art du

salpêlrier. A cet effet, ot pour secondei" l'intention du

gouvernement , M. le baron Malouet , alors préfet à

Rouen , consultant plutôt n»on zèle que mes connais-

sances dans ce nouveau genre d'industrie , m écrivit , le

8 juillet 1820
, pour m'engager à ni'occuper de la fa-

brication d'un sel dont la récolte en France est bien

loin d'égaler la consonmialion qu'on y en fait.

Je dois néanmoins dire ici que si le nltre ne servait

uniquement qu'à préparer la poudre dite Je ^erre ,

j'aurais, je crois, renoncé à la culture de cet autre

clément de destruction ; mais , depuis que les arts in-

dustriels ont pris un essor général chez toutes les na-

tions , le salpêtre et l'acide nitrique qu'il produit

leur sont tellement utiles
,

qu'on ne peut trop , sous

«e dernier rapport, se hâter démultiplier en France les

fabriques pour la confection artificielle d'une matière

dont l'emploi est devenu la base de ces vastes et dis-

pendieux ateliers où se font l'acide sulfurique ou huile

de vitriol, l'acide nitrique, l'eau forte et tous les sels

^ui servent à la teinture , aux affiueurs d'or et d'argent,

aux pharmaciens, etc.

Tel» »ont les puissants motifs qui m'ont porté à

tenter divers essais sur la fabrication du salpêtre , et

«è lalré voir en outre qu'on peut établir à peu de

frais et avantageusement , dans nos campagnes , des

ritfières comme cela se pratique de temps presqu'im-

mémorial en Suisse , en Prusse, etc. , et les alimenter,

«tu besoin , avec diverses plantes indigènes.

Avant d'entrer en matière , il nous paraît utile de

dire
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dire un mot sur r.ippllcation que vient de faire le

chimisie aiif^lais Pcrkins , de Tcau vaporisée pour rem-

placer la poudre à canon dans plusieurs circonstances,

mais spécialement pour lancer les projectiles de guerre.

Cette légère digression au travail principal n'est point

inutile dans celle circcnslanco , car la découverle ou

plutôt 1 application de la vapeur d'eau à lannée , dans

les mines , etc. , tend à diminuer de îjeaucoup la con-

sommation du nitre , un des ingrédients de la poudre

ordinaire. On sait maintenant que Teau , cet ëlémciit

universel, peut se raréfier, étant chauffée , au-delà de seize

cents fois son volume. C'est en raison de celte étonnante

dilatation et de la pression qui en résulte
, que le trop

savant M. Pcrkins a formé son artillerie hydrufuge. , sans

emploi de la poudre à canon. C'est encore sur le m£me
jirincipe que sont construites ces belles machines à vapeur,

dont la force , dit-on
,
peut égaler celle de deux cents

chevaux et plus. On ignore encore jusqu'à quel point

celte nouvelle invenllou de destruclion d'une part , et

d'utilité publique de l'autre, pourra influer sur la consom-
maiion du salpêtre dr.ns les arsenaux , dans l'art du
Ti.ineur, etc.; mais, ce qu'on peut assurer, c'est que

jamais la vapeur aqueuse, ni le calorique, ni l'a.r ra-

réfie , ne pourront rer»iplacer , dans les arts industriels
,

le nilrale de potasse ni l'espril de nitre , tous deux

indispensables à leur prospérité. Par ces motifs , on

peut donc entreprendre avec sécurilé la culture indigène

du salpêtre , surtout dans les exploitations agricoles
;

et ceux qui se livreront à ce nouveau genre d'indus rie,

y trouveront un bénéfice assuré , tant par le prix assez

élevé de cette matière
,
que par la facilité d'en trouver

la vente.

L'établissement des nitrières rurales en France est

peu tonna , et l'art d'y convertir en salpêtre les ma-
tières végéLiles et animales , offre encore une lacune
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immense à combler, car nous n'avons aucun Iraitd com-

plet sur celle imporlanle branche d'induslrie nalionale ,

tout à la fois urbaine et agricole. Néanmoins , la na-

ture fait du nitrc pnriout, et nous pouvons faire du niire

partout. Le problème à résoudre aujourd'hui consiste

donc à fabriquer dans noire pays, sm- noire propre sol,

le salpêtre , à prix modéré , avec toute sorte de matériaux

indigènes , et en assez grande quantité pour subvenir à

la consommation qu'en fait la France , seul moyen de

cesser d'être tributaire de l'étranger, à qui nous sommes

obligés, par la force des circonstances, d'acheter à grands

frais l'excédent d'un sel indispensable aux besoins du

gouvernement et des arts, puisque les salpêirières royales

ne peuvent fournir , dans leur exploitation ,, assez de

iiitre pour la consommation du pays.

C'est là le bul que s'est proposé d'atteindre le ministre

de la guerre en faisant publier, en 1820, son instruc-

tion sur rétablissement des nitrièrcs rurales, dans les

départements où ce nouveau genre d'industrie est per-

mis, d'après la loi du 10 mars 1819 Tâchons de r

seconder ses vues.

D'après les chimistes modernes, les matières animales,

et le ble à cause de son gluten , sont les substances

regardées, jusqu'à ce jour, comme les plus convenables

à la producti(m du salpêtre
,

parce qu'elles donnent en

se décomposant beaucoup de gaz azote. Cet az')ie s'unit

à l'oxigène de l'air ambiant, forme l'acide nitrique et

enfin le salpêtre, par la combinaison de cet acide avec

la potasse ou alcali qu on lui présente.

Voile» succlnclemenl sur quoi est fondée la théorie de

Ja nitrificalion de la partie charneuse des animaux ,

mêlée et putréfiée h la longue avec des terres appropriées

à la production du salpêtre ; et on a calculé ( voir l'ins-

truction précitée, pige ib,
;
qu'il faudrait au moins la

cliûir de deux bœufs ou de deux forts chevaux pour ob-
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tenir environ deux cciils kilogrammes de bon nitre ,

car ici il csl csscnlicl de noter que ni le suif m la

graisse ne peuvent servir à fair»» du salpêtre , comme
n'étant pas azotés , et que le maigre de viande seul

convient particulièrement à cette opération.

On a aussi osé proposer le blé ordinaire , comme étant

animalisé, pour en faire du salpêtre ; mais , à moins que

celle précieuse graine ne soit gâtée
,
peulon raisonna-

blement tenir à celle idée , surtout dans un pays aussi

[)opuleux que le nôtre ? Cela re[)iJgiio à croire.

Kidin , on peut encore alimenior les salpélrières ar-

tificielles avec toutes sortes de fumiers ; mais les fumiers

sont trop précieux dans nos contrées de grande agricul-

ture pour en détourner la destinalion, et, par ce motif,

je doule fori que les fcnnicrs consentissent à les employer

à faire du nitre.

Ainsi ces trois moyens d'alimenter des nitricres ru-

rales paraissent peu praticables en Normandie , ou bien

Je salpêtre y reviendrait à nn prix trop élevé pour pou-

voir sniiîcnir la concuricnce coninicrcialc av^c celui qui

nous vient <les Indes.

Ce (ut donc par suite de ces diverses considérations que

je conçus le projet de tenter différentes expériences, pour

l.iire du sal:)êlre à prix modéré , en employant sim[)lcment

à sa confection ct'rlains végétaux indigènes azotés. Ces

expériences capitales sont au nombre de trois , et les.

plantes qui ont servi à ces essais environ au nombre de

buil , sans y comprendre leurs congénères dont on

parlera plus iard^

Voici ces expériences :

On a pris
,
pour f.iire la première expérience ,

1° Le grand raifort sauvage , rophanus rusticanus vet

eoch/cari'it urniorira , L. ;

z" La graufle passe ragc , iepùl/uni la!/f,)/i'iii>i , L. ;
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• Pour la deuxième expérience
,

3° Les pavjls noirs el blancs, papao. alh. et nig. , L. ;

4.'* P(nn;noà de terre ordinaires , su/anum tu//. , L, ;

5" Nicoliane ordinaire, nicolinna tabaniin , L. ;

6" Slramnniuni ou la poiunie dilc épineuse , daiura

stramonium , L. ;

Pour la Iroisiè'Hc expérience
,

Le chou ordinaire, mais mieux le chou dit à faucher,

que les bolanisles d jsigicnl
,

je crois , sous le nom de

hrmsici olerarea à cuulis... , chou rameux. J al donné,

pour ci;t essai, la préférence d^w hrassicn rameux, par des

molifs que je dirai ailleurs ; mais on pourrait également

employer à la nilrilicalion toutes les autres espèces de

chou (o).

On a pris pour ces essais les végétaux dans un grand

élal d'accrois emcnt , c'esl-à dire plus d'à moitié (leuris ,

ex<;cplé le chou
, qu'on cueille quand ses feuilles sont tout

à fait développées ... L'assortiment de terre dans le-

quel ces pl.uiles , tiges cl fanes, ont été mêlées pour

en faire du salpêlre, était composé de plâtras, de vieux

ciinenl , de chaque trenle-cinq kilogrammes , de terre

de jardin assez poreuse el un peu siliceuse quatre-vingts

kilog. , en toul cent cinquante kilog. (environ trois cents

livres marc ). Ces maiières étaient presque dans l'clai

pulvérulent el en outre passées à la claie pour mieux

en opérer le mélange. Chaque couche a été faite sur

(/?) Ji' IIP sache pas qu'on ait employé seules
,

jusqu'à ce jour

,

les (lilicrL'iiles plantes que je vieiià de litcr pour en faire la base

<le nilrièros arlifirielles. On croyait d'ailleurs que leur rôle e'tait

complexe dans celle opération , ou iiien qu'elles ne fournissaient

,

étant prises isoit'ineiil
,

que des quantités insignifiantes de salpêtre.

( Voira ce sujet l'instruction publiée en 1820, page if), el autres

ouvrages qui ont traité des salpèlrières artificielles ).

I
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<le vieilles planches et sous un hanf^.ir ouvert au sud-
ouesl

, clos à l'est, pour éviter un trop grand courant
d air, el airoséc perioliquenicnl avec de l'eau de citerne

ou de pluie.

Après ces notions préliminaires, jiig(îes indispensables

ponr servir à guider ceux qui voudraient établir des sal-

pélrières dans nos contrées , et contribuer par ce moyen
a la prospérité du pays , en y créantunc nouvcllebranche

d'industrie, je vais décrire avec soin et le plus succinc-

tement possible chacune des trois opéralions qui font

la base principale de ce travail.

Premièhf. couche
,

Faite avec deux piaules aurifères, (/y)

iin juillet 1820, je formai une couche ou amas ni'ri-

fère, «l'environ dix-huit pouces de hauteur sur deux pieds

et demi de longueur, avec cinquante kilogrammes de tiges

et fanes de grand raifort et de passerage. Ces plantes
,

bâchées sur place, furent ensuite bien mêlées par lils

successifs dans cent cinquante kilog. de rassortiment de
terre dont on a parlé, en commençant et finissant cette

couche par une épaisseur d'environ quatre pouces de
malièrcs terreuses. J'avais soin d'arroser suffisamment
chaque lit de terre pour donner à l'ensemble le de^ré

{â) Non-scuicmeiit on pont faire du snljx'tre avec les vpViaux

<!qà iiommJs, mais on augmentera le (irodiiit de ce se! , en ajoutant

anx couches nitrifères toutes sortes de débris, de malièrcs animales

(ju'on aura sous la main , et en arrosant ces couches avec de
l'eau provenant de l'égoiU des fumiers, ou le ;;/////; , ou à d.fant

avec un autre fluide animalisé dont nous donnerons la composition

ailleurs.
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d"humi(li»é le plus convenable à la prompte innihalion

du s.iip l!»- ; (1 .-tiliclirs, ce mélange, iialurcllcnK-nl po-

reux, iilfre toutes les concilions pour une bonne cl

rapi;!c nilrificalion. . . . On l'abandonna pendant deux

mois sans y louciier , mais il s affaissa un peu ; la terre ,

de jauliâire quelle élalt d'abord, se colora en brun et

laissait dej^:igcr alors une légère odeur azotée fade.

Le i" oc(obre suivant , on retourna celle couche

au louchel cl on l'arrosa convenablcmenl Les

plantes n'en elaienl qu'en partie décomposées ;
l'odeur

du gaz niheux y dominait , signe certain de la for-

uialion de 1 acide nitrique dans cet amas terreux vé-

gétal. Au mois d'avril ib2i, lors du qualrième remuage

et arrosage
, ( car on fut quatre mois , à cause de

l'hiver, sans y toucher), on y remarqua une quantité

d insectes ou petits vers du genre araïus casei ,
mais

dont i'exislence n'y dura guère que dix à douze jours.

A [très q inze mois de Iravail
,

je fis l'épreuve de celle

couche en lessivant deux kilogr. de son terreau ,
qui

ne donna qu'environ douze grammes ou trois gros de

.saljiélre brul; mais la lessive épaisse, chargée d extrac-

tif , que j'obtins de ce terreau , et l'oileur particulière

qui s en exhalait, me firent juger qu'il n'éiait pas encore

assez mûri. On c mlinua dcinc de le ren\ucr el de

l'arroser périodiquement ( environ de trois en trois

mois) jusqu'en septembre 1822. Enfin, le \" octobre

suivant, la couche présentait la fraîcheur, l'aspect et

la saveur des terres nalurellemenl salpêtrées qu ou retire

des raves et autres ba.-fonds analogues
,
pour en extraire

le nilre.

Ainsi, îa parfaite nilrificalion de cette couche parais-*

sant arrivée à son terme, je dus en extraire le salpêtre.

En conséquence je lessivai le tiers en poids du terreau

qui la composait ( environ cent dix liv. ). J'employai

a cet effet le procédé ordinaire des salpciricrs , elj'ea
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obtins , au moyen de la poiasse
,

plus de vingl-quaire

onces de salpêlre brul , «pjanliie qu on peut évaluer à

peu près à vingt onces ou six ceat vingt grammes de

nilrc |>ur.

Donc cent livres marc des deux plantes employées à

cet essai donnent en deux ans , au moyen du procédé

indiqué , et en y comprenant le nitre resté dans Teaa

de lavage absorbée par les terres , au moins deux ki-

logrammes et demi ou plus de cinq livres de bon

salp<^lre , et tout , dans cet essai, porte à croire que si

j'avais opéré sur une masse six fois pins forte
, par

conséquent sur six cents livres de raifort , mêlé au

moins à deux mille livres de terre , le produit salin

aurait été d'un sixième.' di; plus
,
parce que les fortes

masses laissent moin^ écliapptr de leur inierieur les gaz

nilrifèrcs que les médiocre
,

(cela s'exp 'que assrz de

soi-même), cbose imporlanle à nol.i , surtout dans

une exploitation de ce genre faite en grand.

Deuxième couche
,

Fui'le accr des plan es soUmccs et des pavois.

Le i"d'aoûl 1820, i'é(a!)lis cette aul'e coucbe avec cent

liv. ou cinqiKïiile kilogr. (i»s végétaux suivants , pris envi-

ron cliacuii a pariie égale ; savoir : pavois blancs et

noir^
,
pommes de terri', mcolianc, et stramonium ou

pomuH's épineuses. Toutes ces plantes , également bien

bacîiée^ , furent aussi mêlées lits par lit.- , en prenant

les iiiêiiies précautions indiquées pour la formation de

la premier coucbe , avec cent cinquante kilogr. de la

terre assortie et arosée convenablement. '

J'examinai avi-c soin les progrès de cette autre coucbe.

Durant K-s premiers mois il n'in émanait aucune odeur

sensible , n«ais vers la fin du troisième , surtout le
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soir, on y remarquait l'ockur du gaz azote. On n'en

lit le reiuuagtf et l'arrosage que quatre mois après sa

forniaiioa , car, jusques-là, elle avait conserve assez

<le fraîcheur pour le travail nilrifère. Pendant celle

première période , la terre se colora en brun et prit

une sorte de relrail qui n'avait pas eu lieu dans 1 essai

précédent ; on y remarqua aussi, mais plus lard , bon

nombre d'insectes velus. C'est spécialement quand les

amas à saipèlre deviennent noirâtres et prennent lOdeur

du terreau des jardiniers , que les vers s'y multiplient

avec plus d'abondance. On en fil le remuage et 1 arro-

sage six fois pendant deux ans , temps que nous croyons

suffisant à l'entière nitrificalîon de celle autre touche.

En octobre 1822 , j'en lessivai aussi le tiers en poids,

toujours par la méthode des salpèlriers ; j'en obtins

,

au moyen de la potasse , au delà de cinq cents grammes ,

plus d'une livre de bon saipèlre , ce qui donnerait »

pour cenl livres des plantes eniployées à cet essai, en

y comprenant le nitrc resté en solution dans l'eau de

Javage, absorbée par les terres en vertu de leur affinité

capillaire pour ce fluide , environ deux kilogrammes de

nilrate de potasse pur, quantité plus faible à la vérité

que celle produite par cent livres de raifort et de pas-

serage ( i'^ essai ) , mais encore assez considérable et

assez productive pour servir seule de base aux nilric.'-cs

rurales.

Je dois faire observer, et à l'occasion de cette expé-

rience, qu'il y a plus de vingi-cinq ans (en l'an 9 de la

république), dans un travail sur l'opium , imprimé dans

les Annales de chimie , je disais que les feuilles et cap-

sules vertes des pavois écrasées laissaient dé^^agcr , en

fermentant, -une odeur azotée nilreuse. Postérieurement,

j'ai fait la même remarque à l'égard des plaiîtes solanées,

du talj*c vert , etc.

Çé* pelilcs remarques , et, subséqucmmcnt, l'analyse.

de
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<ie ces mêmes plantes par des chlmlsles disliogués qui

y découvrirent quelques principes analogues à ceux que
donnent les matières anima|cs , m'ont naturellement
conduit à les employer seules , cl avec une sorte de
confiance, pour en faire du salpôtre , et les résultats qui
précèdent prouvent d'une manière non équivoque que
ces conjectures à leur égard étaient bien fondées.

Je crois que la pomme de terre elle-mtîme pourrait
également servir avec succès à préparer le salpêtre,
surtout en prenant celle racine quand elle commence
à germer forlemenl , car alors il en émane du gaz azote

,

eftet que j'ai observé plusieurs fois sur des las de toutes
sortes de batatles, surtout vers le piinlemps; et tout porte

à croire que ces tubercules produiraient plus de salpêtre
que les liges et fanes dés solanées , des pavois, etc.

Ainsi on pourrait retirer de l'ensemble du même
végétal tous les matériaux qui composent le nitrate de
potasse La racine donnerait l'acide nitrique; les liges

et les fanes, brûlées après l'accroissement du tubercule,

fourniraient dans leurs cendres l'alcali pour absorb(;r cet

acide et le convertir en vrai salpêtre. Tel est limmense
avantage qu'on a droit d'aticndre d'une plante dont la

culture peut avoir lieu dans toutes sortes de lerreins,

sous la zone tempérée , et qui nous est offerte par la

nature avec une libéralité sans é^ale , car aucun vécétâl

connu n est aussi mulli[)le que la pomme de terre or-

dinaire Cl ses congénères.

ÏKOisiÈME Couche sitrifère
,

Faile simplement (n>cc des tiges et feuilles de chou.

Le lo aoAt 1820, je fis cette troisième couche, eu
employant le même procédé que celui indiqué à la

préparation de la première touche , avec cinquante kiio-

)S
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grammes de chou rameux ou à faucher , cl cent cinquante

kilogrammes de t^-rre.

Le temps était chaud , et ,
peu de jours après sa for-

mation, elle se gonfla sensiblement : il en émanait une

vapeur ammoniacale que je nayais pas remarquée dans les

deux premiers essais; mais bienlol celle couche s'affaissa

et devint noirâtre.. . . Ver» la fui de novembre suivant,

on en fil le remia^e el l'arrosage complet. Déjà on y

voyait ça et là quelques petits vers. On la travailla de

nouveau au i" d'avril 1821 ; alors , les insectes y

étaient nombreux , et elle répandait en outre une odeur

d'urine putréfiée insupportable. On en continua le rc-

muage el l'arrosage, de quatre en quatre mois. Apres

dix -huit mois, le terreau s'était décoloré ,
mais il

conservait encore de l'odeur ; il fallut plus de deux ans

et domi pour l'entière nitrificalion de celte couche , effet

qu'on p; ul attribuer à la nature du chou
,
qui semble

plus animalisé que les autres plantes dites azotées, elc.

Au mois de mars 1823, je lessivai cgalcmeul le tiers

en poids du terreau provenant «le ce troisième essai, et

j'en obtins environ seize onces de niue brul La

masse totale de ce terreau aurait donc fourni, en y com-

prenant le sel resté dans leaa de lessivag!; imbibée par

les teri es , à peu près un kiiogranune et demi ou plus

de trois livres de bon salpeJre.

J'avais lieu d'espérer de celte expérience une récolle

en nilre plus aboaJanle, mais je crois pouvoir affirmer

que cela a tenu
,

i" A ce qu'on a remué trop souvent la couche

,

qui laissait dégager en pure perle
,
pendant celle opé-

ration , le gaz nitrifère
;

2° En ce qu'il fallait employer quatre à cinq cents

livres de terre sur cent livres <le chou , au lieu «le trois

cenls livres, pour mieux en absorber les vapeurs qui

émanent du mélange
;
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3° Enfin ,
qu'il faut au moins trois an% pour l'entière

nitrificalion des piaules diles oléracees
,
prises parmi les

nombreuses variétés de ciiou.

Ce qui vient à l'appui de mon assertion , c'est qu avant

lessivé, après trois anuées, un autre tiers du terreau

resinni de cette couche
,

j'en o'îlins dix-huit onces de

salpêtre au lieu de seize produits par le premier lavage.

Enfin , la situation de celte couche
,

plus exposée au

soleil et au vont que les deux premières, a pu nuire

aussi à la production du sal[)clie; car , si l'on en juge

par analogie , la nilrificalion se fait mieux à 1 ombre et

dans les bas-fonds que dans les lieux trop exposés aux

rayons solaires et au grand air. . . . Exemples : les caves

voûtées, les celliers, les grottes, les écuries, etc., où

l'incubation et la formation du salpêtre a lieu , à une ch<i-

leur tempérée et presque dans lobscurilé, prouvent celle

assertion. Bailleurs, en prenant la nature pour exemple

dans les opérations n//r//'èrfj, on est toujours sûr de réussir;

car , en général , ce que les arts découvrent en petit

,

existe en grand dans le vaste laboratoire de la nature.

Après avoir dérrit avec soin les procédés donl je me
suis S!;rvi pour fabriquer du salpêtre par le seul concours

de végétaux indigènes , cl en outre indiqué très à peu près

le poids de nitre obtenu de chaque essai, je vais faire une

notice sur chacune de ces opérations. Ces notices leur servi-

ront non-seulement de corollaire » mais feront voir en

outre, dans leur ensemble , combien il serait facile et pea

dispendieux d'établir des nitrlères dans les plus minces

exploitations rurales , et sans nuire aux produits naturels

ou ordinaires des terres agraires.

Notice sur la première couche.

Cette couche a été faite avec cent livres marc de

raifort et de passcrage , nîêlécj seulement à irois cents

i8 *
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livres de terre dont on adonné la composition ; mais,

dans les lieux où l'on ne pourrait réunir les trois ma-
lériifux dont ce mélanfje terreux est composé , on y
suppléra avec succès , d'après Thouvenot , Berzelin , etc.

,

par un assortiincnl de deux parties de terre de labour

un peu siliceuse cl une partie de marne calcaire ou de

foule autre matière crétacée ; on peut y ajouter jusqu'à

un dixième de charrée , ou mieux , de cendre ordinaire

sortant de l'âtre. Ce^ dernier mélange
, préalablement

passé à la claie , est aussi très- propre à servir h la ni-

trification des substances végétales et animales.

Jai aussi quelques raisons pour croire qu'il faut

employer au moins deux cents kilogrammes de ces terres

assorties, au lieu de trois cents livres, sur cinquante

kilogr. de plantes crucifères et solanécs
, pour en obte-

nir tout le salpêtre qu'elles peuvent produire. J ai en-

core remarqué , dans le cours de ces expériences
,

qu'il

fallait d abord à peu près trente litres d'eau pour donner

à cent cinquante kilogrammes de terre sèche la fraîcheur

convenable au travail nilrifèrc , et vingt litres pour les

arrosages subséquents ; car il paraît certain que trop

d'humidité , conmie trop de sécheresse , nuit également à

la formation du nitre.

J ai employé deux plantes crucifères à cet essai , mais

le raifort seul atteindrait le même but. On pourrait

également se servir
,
pour alimenter les nitrières , de végé-

taux congénères du raifort et qui croissent presque partout

,

tels que la snnve des champs , synapis arvensis, espèce de

fléau des terres cultivées, dont l'accroissement est si rapide

et la multiplication si grande
,
que souvent celte plante

étouffe le bon grain ; la roquelte, dont il y a deux

espèces très-animalisées , l'érésimum vulgaire, du colza

feuilles et racines, enfin toutes les espèces de chou.

Je terminerai celte première notice par les deux

observations suivantes.
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Le raifort sauvage, qui croit parliculièrement dans les

Icrrcins humides et bien orientes , donne jusqu'à trois

coupes par année , et ses racines
,
qui sont également

bonnes à faire du salpêtre , acquièrent presque tout leur

développement en deux ans. Celle planle est exlr^îme-

ment vivace el se reproduit d'elle-même dans le même
«errein , soit par sa graine , soit en y replantant au

printemps des petits morceaux de sa racine, qui donnent

de forics pousses après quelques mois qu'ils sont mis

en terre. J'en ai un champ qui se régénère ainsi et

que j'exploite depuis vingt-quatre ans , et c'e.nl spécia-

lement à celle plante et à la grande passerage que l'on

doit donner la préférence sur toutes celles de la famille

des crucifères pour en faire du salpêtre. J'ajouterai , et

par simple analogie, que les raves et les r.-idis doivent

également convenir à la formation du nitrate de potasse.

Tout porte aussi à croire que la graine des plantes

crucifères , comme étant fortement animalisées, donne-

rait égalemenl beaucoup de salpêtre , et si l'expérience

confu'uiait ma conjecture h leur égard , l'agriculture trou-

verait une nouvelle source de prospérité dans la consom-

mation nitrifcre des semences de colza , de rabelte , des

syiiapis
, etc.

, graines dont la valeur vénale couvre à

peine aujourd'hui les frais que leur culture exige.

Notice sur la Jcuxianc couche.

Comme nous l'avons dit ailleurs, les motifs qui nous

déterminèrent à faire l'emploi des piaules solanées et

papavéracécs , furent que ces végétaux fournissent , en

îc décomposant, de l'azote ou radical nitrique en assez

grande (piantité pour en faire espérer une récolte de nilre

assez notable cl à un prix peu élevé , vu la facililé

qu on aura dans tous pays de se les procurer.



( i66)

La morelle ordinaire , solanum nîgrum , L. ;

Le coquelicot des champs, papuver rheas

;

I^a belladone , alropa helladoiia ;

La jusquiame noire el blanche, hyosryamus vuff^ans.

Peuvent également servir à alimenter les n trières ru-

rales , d'autant plus que ces plantes , suriout les deux

premières (la morelle et le coquelicot), croissent presque

partout sans culture , et avec une te le ahonJanci; que

souvent elles envahissent les terres arables les mieux

cultivées.

Dans toutes les circonstances où cela pourra se pra-

tiquer, on rendra encore les amas nitiiféres plus pro-

ductifs en salpêtre, en les arrosant de temps en temps,

mais avec modération , avec le ])urin feau de funuer),

ou à défaut avec un autre lluide animalisé dont nous

allons donner la composition. Ce fluide peut se pré"

parer partout et en tout temps , et se conserve bien

,

soit expose à l'air , soit en vase clos.

Purin ou fluide animalisé pour arroser t'es couches ou amas,

nitrifcrcs

,

Prenez :

Crottin de cheval ou de mouton , 20 kilo<Tr.
;

Chaux ordinairedélitée, c'est à-dire en poudre, akilog.;

Eau de pluie, de mare ou de rivière, 200 litres.

On met ces trois matières dans une futaille défoncée

par un bout , ou dans tout autre vase ; on agite for-

tement le tout deux à tro^s fois le premier et le second

jour avec un râble en bois. Bientôt , si la tempéra-

ture est seulement entre 8 à 10 degrés, la fermen-

tation aura lieu dans ce mélange , et , en quelques

jours, le fluide deviendra noiiâtre, un peu visqueux,

et prendra une odeur assez forte sans être trop désa-

gréable : c'est le purin. Non-seulement ce compôt concourt

puissamment à la nitriûcation des végétaux
,
quelle qu eu

I
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soit l'espèce ^ mais on a la preuve que c'est un puissant

stimulant végétatif , surtout à l'égard des planics textiles

( lin et chanvre ) et oléracées , colzas , choux et autres

plantes potagères.

Notice sur la troisième couche.

En résumant succinctement nos observations sur cette

couche , il en résulte qu'elle n'a pas tout à fait répondu

aux espérances i[\ie nous avions droit d'en aliendre

,

car cent libres marc de chou devaient produire au-

delà de quatre lii'res de salpêtre. Mais , comme nous

l'avons déjà observé , cela lient à deux causes prin-

cipales : la première
,

qu il fallait employer quatre

à cinq cents livres de terre à faire l'expérience , au

lieu de trois cents livres ; la deuxième , en ce que

cette couche fut remuée et arrosée trop souvent : cir-

constances qui durent nuire à l'incubation et à la for.Tia-

niation du niire. Ain.,i nous croyons qu il faut employer

au moins deux cents kilogrammes de terre assortie sur

cinquante kilogrammes de chou , et n'arroser et remuer

cet amas nitrifère que de six mois ni six mois , afia

d'en tirer en salpêtre tout le parti possible. Nous pensons

encore qu'on doit préférer , dans les uilrières rurales
,

le chou rameux à ses congénères , i» parce qu'il est

bisannuel ;
2" en ce qu'il fournit souvent au-delà de

trois récoltes par an ;
3» parce qu'il se plaît sur toutes

sortes de tcrreins. On le coupe quand ses feuilles sont

bien développées à un pouce au-dessus du collet de la

racine. Bientôt d'autres feuilles succèdent aux premières
,

et leur quanti lé est telle qu'on peut assurer que dix per-

ches de terre , chargées de ce hrassira , en produiraient

chaque année de quoi récolter plus de six cents livres

de salpêtre.

La feuille de chou
y quelle qu'en soit l'espèce , étant des-
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seclice à l'aideur du soleil , ou à dctaut par une tempé-

rature de vingl-cinq à trente degrés , se conserve long-

temps sans être allaquce des insectes, et donne par son

incinération une cendre riche en alcali. Ainsi une plante

facile à cultiver et des plus communes peut fournir,

comme la pomme de terre, tous les éléments qui com-

posent le salpêtre. On a aussi observe que le chou

,

avant ou après sa dessication , était un bon fourrage ,

surtout pour la race bovine.

Rcsurné et conclusion de ce travail.

Les trois expériences capitales qui en font la base
,

démontrent jusqu'à l'évidence, malgré l'opinion contraire

presque accréditée
,
qu'on peut obtenir à peu de frais du

salpêtre sans le concours de substances animales pro-

prement dites, ni de fumier, si utiles à la grande agri-

culture, en em[)loYant tout simplement
,
pour alimenter

les nilrières, dix à douze espèces de plantes qui croissent

partout , ou dont la culture exige peu de soins. Ici
,

nous croyons devoir répéter, dans l'intérêt de ceux qui

se livreront à la fabrication du sel denitrc, que, parmi

îes végétaux cités pour cette opération , il convient de

donner la préférence, i" au chou rameux dont il y a

plusieurs variétés ;
2" au grand raifort sauvage , feuilles

et racines ;
3° à la pomme de terre bien fleurie

;
4"

au synapis arve.nsis ou la sanve , toute la plante déjà en

fleur ;
5* au coquelicot et à toutes les sortes de pavots ;

6» à la morelle ordinaire , solanum nigrum
,
prise moitié

en grain.

Nous dirons encore que c'est spécialement aux riches

propriétaires et aux pharmaciens à donner l'exemple de

l'établissement des salpclrières artificielles dans les cam-

pagnes , soit avec des plantes seules , soit
,
quand les

circonstances le permettront , en y mêlant toutes sortes

de matières animales, telles que l'urine, la poudrcllc ,

le
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le sang , le poisson gAté , etc. (r). Les pharmaciens , en

ajoutant celle nouvelle branche d'industrie à leur séden-

taire état , en tireront un parti d autant plus lucratif

qu'ils possèdent en général toutes les connaissances

qu'exige l'art du sa![)êtrier.

Je viens de dire que c'était spécialement aux riches

propriétaires et aux pharmaciens à s'occujicr les pre-

miers de la formation des nitrièrcs indigènes dans nos

contrées où il n'y a pas do salpetrières royales élaoiies.

Je vais donner quelques développements à celle pro-

position , afin d'en faire mieux sentir la nécessité

Aux champs, c'est toujours par l'exemple et de pnche

€n proche que les bonnes méthodes se propagent ; le fils

fait ce que son père lui a montré à faire, et il ne sort

guère de celle routine que quand il a vi/, et qu il est sAr,

en outre, l'c ne pas compromeltre ses cao taux dans une

opération qui lui est inconnue ; et ce. le de faire du iaijictre

de toutes pièces, quoique assez simple en elle-même, lui

paraîtrait encore trop compliquée et peut êire trop éven-

tuelle pour oser l'enlrepreudre de prime abord.. . . Mais,

que faut-il sur une grande exploiialion rurale et uicme

sur une petite pour y établir une nilrièrc ? Tout s'y

trouve presque naturellemeol : terres, purin
,
plantes,

crolio et fumier au besoin. Voilà les princip;iux éléments

qu'on y rencontre el qui servent parîout de base à la

(r) En Prusse, dit le bon Bernardin de Saint-Pierre (Éludes de

la nature ) , on emploie jusqu'à la lètc des oiseaux h faire du sal-

pêtre , car dans ce pays , comme en Suisse , rien n'est perdu. On

pourrait peul-élre ajouter avec des plantes terrestres quelques

plantes marines nalurclleincnt animalisc'es , tels que les varecîcs

,

les algues , etc.
,
pour en faire du salpêtre. Je ne sache pas que ces

essais aient e'te' faits , mais on a lieu de croire qu'ils offraient

d'heureux re'sullals.

»9
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culture et à la formation Ju salpêtre. Les larmiers des

écuries , des bergeries , auxquels on donnerait trois à

quatre pieds de saillie plus qu'ils n'ont ordinairement,

offriraient déjà, à peu de frais, des hangars très-conve-

nables par leur silualion à ce genre de fabrique, et sous

lesquels on pourrait recoller chaque année plusieurs mil-

liers de salpêtre (d).

Mais , dira-t-on , et j'avoue que cet argument est de

quelque poids , les terres une fols salpeirées , il faudra

en retirer le salpêtre. Cette opération n'est pas aussi

simple que la première; elle exigera de nouvollcs dé-

penses et même quelques connaissances en chimie pour

être bien faite. Nous repondons à tout cela qu'il existe dans

le déparlement nombre d'ateliers de teinturerie , où l'on

trouve presque tous les vases et ustensiles convenables

h cette extraction ; j'ajoute en outre que les pharma-

ciens se chargeraient volontiers de la lixiviation des

terres salines. D'ailleurs, si les nitrièrcs rurales venaient

à se multiplier dans nos contrées, on verrait bientôt

s'y former , comme en Prusse , de grandes usines pour

extraire et raffiner le salpêtre qu'elles produiraient. Ainsi

,

et d'après ces considérations , les fermiers tireraient tou-

(</) On formerait ces couches sur le sol même, après l'avoir réduit

en aire. 11 faudrait donner à chaque couche trois à quatre pied»

d'e'le'vation et autant en largeur. On en soutiendrait l'ebouleinent

avec des claies ordinaires qu'on pourrait retirer à volonté lors du

remuage et de l'arrosage de ces amas nilrifères. Les abris sous

lesquels seraient établies les nitrièrcs , doivent être fermés de

broussailles par les deux bouts
,

pour éviter le trop grand courant

d'air , et exposes autant que faire se pourrait au sud-ouest. Les

travaux assez limités que cette opération exige auraient lieu dans le«

moments qui ne sont pas réclamés pour ceux de l'agriculture, et il

s'en trouve souvent.

I
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jours un avanlngc réel tles salpélrières artificielles liées

aux diverses exploilallons agricoles.

Je terminerai cet ouvrage par une courte notice sur

rexlraclinii de TaKali nécessaire aux salpelriers.

Toutes les plantes insoiiles (excepté les plantes marines,

doni lalcali ne jteul servir à faire du nitre ordinaire), et

qui envahissent souvent les bonnes terres, telles que les

ronces, les bruyères, les fougères, la vergerettc acre

(e) , le dangereux chardon, la sanve , fléau des champs,

les orties , les tiges de colza , etc. , cl^nt desséchées à

Tair
,

puis brûlées rapidement , donnent une cendre

riche ou alcali , bonne a faire du salpélre. La combus-

tion de tes végétaux s'opère ordinairement à plein-vent,

dans un creux praliqué le long d un tertre ou contre un

fossé éloigné dhabitalions. La rendre en élaut bien re-

cuite , se conserve dans des barils déposés dans un

lieu sec et recouverts d'une pla iche.

C'est ainsi qu'en agissent , en Prusse , en Suisse et

ailleurs, de simples villageois qui savent retirer chaque

année un bénéfice certain des nitrières qu'ils ajoutent

à leurs exploitations rurales.

Messieurs , mon but , dans ce travail, était de prou-

ver qu'on peut alimenter avec succès les nilrières arti-

(g) La vergerettc .Vre , eriqeron canadcnse , Linné , se sème

d'elle-même. Cette plante est annuelle, mais elle donne deux foi tes

coupes par an ; elle croit avec abondance dans les terreins sableux

les plus incultes , et fournit beaucoup d'alcali ; et sous ce dernier

rapport on pourrait en cliargcr les mauvaises terres et en tirer

quelque avanlage. J'ajoutt que cette, plante n'est pas broule'c à cause

de son âcrete , ce qui en assure h récolte, qui doit aToir lieu quand

elle est en pleine (leur ; on la coupe à un ponce au-dessus du collet,

de la racine.
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ficielles au moyen de ceiialns végétaux, sans néanmoins

en exclure 1 emploi (les matières animales ni du blé

gâlé , et je crois lavoir atteint d'une manière non-

équivoque.

J'ai aussi donné la composition d'un fluide animalisé,

facile et peu dispendieux à préparer, et dont l'usage doit

concourir puissammcut à la formation du salpêtre dans

les amas nilrifères
,

quels qu'en soient la nature et les

ingrédients dont ils sont formés.

Enfin
,

j'ai encore proposé , outre les végétaux azotés,

pour faire du salpêtre, d'en^ployer à la même opéra-

tion la pomme de terre et les graines des plantes cru-

cifères , et tout porte à croire que ces deux matières

répondraient, vu la nature de leurs éléments, aux espé-

rances qu'on a droit d'en attendre dans cette circons-

Jance ; mais je n ose en garantir le succès , car je n'affirme

jamais que ce que l'expérience ni a appris.

J'aurais bien voulu donner moins d'extension à ce

petit manuel nilrifère ; mais
,
pour le rendre plus utile et

le mettre à la portée de tout le monde ,
j'ai dû entrer

dans des développements de plus d'un genre , et souvent

même dans des détails minutieux que les circonstances

exigaient : car ici , il ne faut pas oublier qu'il s'agit de

créer dans nos fertiles campagnes un art nouveau , et

qu il faut, pour y réussir, en faire voir l'avantage sous

le rapport agricole , industriel et commercial , et je crois

avoir encore atteint ce triple but dans cet ouvrage.

Tel est , Messieurs , l'ensemble d'un travail long et

laborieux , entrepris dans le seul but d'être utile , et

qui m'a été suggéré par l'instruction publiée par le gou-

vernement en 1820 , concernant la fabrication indlgèue

du salpêtre en France. ( Voir la lettre imprimée à la

suite de ce mémoire. )

Plus lard
,

je rendrai compte à l'Académie des noo-r

yelles expériences nilrifères que j'ai tentées et que je



fais cncoje avec des végétaux non azolés, sur des aignes,

des écailles d liuîtres et enfin sur les iVuils ou racines

de la pomme de lerre , et je crois déjà pouvoir assurer

que les résultais en seront ulilts à l'art du salpêlrier.

Copie âc la lettre écrite à M. BuBUC père ^ le 8 juillet

1820, par M. Malouet, préfet à Rouen.

Monsieur, la loi du 10 mars 1819 à rendu libre la

fabrication du salpêtre sur tous les points de la France

qui ne sont pas compris dans les arrondissements des

salpêlrières royales. La formation et 1 exlraciion de ce

sel utile , sous tant de rapports , sont ainsi devenues

un objet d'industrie privée dans ce département ; tout

particulier peut les y entreprendre en se munissant d'une

licence qu'il obtiendra, moyennant le droit fixe de vingt

francs , et qui le dispensera de la patente.

Ce nouveau système, établi pour nous procurer , avec

le temps , sur notre propre sol , et sans aucune inter-

vention de l'autorité , une substance dont le gouverne-

ment s'était longtemps réservé l'exploitation exclusive ,

ne produira les effets qu'on a droit ileii attendre qu'au-

tant <jue l'on fera connaître et que l'on propagera les

meilleures méthodes de former et de récoller le salpêtre ;

et il est surtout à désirer que les moyens de l'obtenir

comme en Suède , en Suisse , etc.
,

par des nitrières

en petit , liées aux exploitations rurales , se répandent

dans les campagnes où ils offrent des avantages réels.

En faisant rédiger une nouvelle instruction sur la fa-

brication du salp«}tre , S. Exe. le Ministre de la guerre

s'est proposé non-seulement d'âtre utile aux salpôtriers

royaux , mais encore d aUeladrc le but intéressant que

je viens d'indi<jucr.

J'ai llionucur de vous adresser ci-joint un exemplaire

de celle instruction.... J'ai pensé que le zèle dont



( »7^)

vous êles animé pour loul ce qui concerne le bien

public , vous porterait à faire apprécier aux personnes

avec lesquelles vous êles en relation les avantages que

promettent à Tindustrie les dispositions adoptées par le

gouvernement.

J'ai l'honneur , etc.
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NOTE

LUE A l'ACADÉMIE LE 22 AVRIL l825
,

Par M. Des Alleurs Fils , D.-M. M.

Messieurs
,

Ce n'est qu'avec une sorte de défiance que j'ai de-

mandé à M. le président la permission de détourner

un instant rAcadétnic d'occupations plus importantes,

pour le plus grand nombre
,
pour fixer son attention

sur le phénomène que je vais mettre sous ses yeux. Je

m'attends à exciter l'hilarité de plusieurs de nos con-

frères, mais je suis sûr en même temps d'intéresser

ceux qui s'occupent exclusivement des sciences natu-

relles , observant la nature avec soin, même dans ses

aberrations
,
pour en tirer des inductions importantes

sur l'état normal de l'organisation.

Aujourd'hui que quelques physiologistes s'occupent

de démontrer
,
par ranalomie comparée , la marche et

l'enchaînement de toutes les fonctions chez fhomme
,

je crois qu'il est important de bien constater tous les

faits à l'appui ou contradictoires. On ne doit donc

négliger aucun de ceux qui paraîtront sortir des lois

ordinaires
,
pour s en faire une arme offensive ou défen-

sive. C'est cette pensée qui m"a encouragé à vaincre

une mauvaise honte et à vous présenter le monstre que

je vais exposer à vos regards.

Il s'agit d'un petit chat, né ce matin même ; il fait

partie d une portée venue à terme et bien constituée.

Lui seul présente un phénomène digne de remarque ,
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en ce qu'il porle deux têles , multiples dans quelques

parties et simples dans d autres.

La ligne héuiicranienne ou suture sagittale , autant

qu'on en peut juger à travers les téguments , sç sépare

au nive:iu de l'union antérieure du frontal avec les

pariétaux; là elle se divise en deux portions égales,

qui forment chacune une tête bien conformée. L'ani-

mal a deux nez et deux gueules parfaitement constitués ;

il n'a cependant que deux oreilles apparentes, situées

aux deux parlies latérales de la Icle double. Tous les

autres organes des sens sont doubles ; il paraît que la

suture lambdoùle est unique , et la tête , dans sa partie

postérieure et inférieure , semblable à une tête ordi-

naire. Les conduits alimentaires et respiratoires ont l'air

de se confondre en un seul au-dessous des deux gueules

sur la ligne médiane , à une distance égale des com-

missures dL'S lèvres
,
pour ne former ensuite qu'un seul

pharynx el un seul larynx ; du reste l'animal présente

tous les caractères d'une conformation normale : il a

4onné , m'a-l-on dit
,

quelques signes de vie , et je

n'ai pas de peine à le croire. Je regarde comme une

chose fort curieuse pour un analomiste et un physio-

logiste , de constater, par une autopsie délicate , la struc-

ture des parties internes , surtout la conformation ner-

veuse el celle des appareils d'organes correspondants.

Je demanderai donc la permission à l'Académie de pra-

tiquer ces dissections ; je serais heureux qu'un de mes

confrères s'adjoignît à moi dans ces recherches , parce

que je les crois dignes de fixer l'attention d'un véritable

ami de la science. J'aurais déjà commencé moi-même

ces recherches
,
quoique le sujet ne m'ait été remis

que depuis peu d'heures , si je n'avais désiré que les

membres de l'Académie qui s'occupent de cette bran-

che de l'histoire naturelle, pussent voir l'animal intact,

afin
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afin de ne pas révoquer en doule les observalions sub-

séquentes.

Quoique ces recherches puissent par;iîlre peu dignes

de fixer lallenlion , je demande cependant la peiuus-

sion de présenter une noie succincte sur celle uiaiièie ;

elle pourra peut-être n'apprendie rien de nouveau et

de bien intéressant , mais , quand elle ne fciail que

nieltre un seul fait hors de doule, ce serait déjà une

chose précieuse , à une époque où les ihéories ont

déclaré une guerre a mort aux fails les plus généra-

lement et les plus authenliquement démonlres.

SUITE DE LA NOTE PRÉCÉDENTE

,

hue le 3o iwril.

INIessieurs
,
je vous demande la permission de fixer un

inslanl encore voire atlenlion sur le pliénomène qiu- j'ai

eu 1 honneur de vous présenter dans notre dernière réunion.

Je ne m'occuperai point à vous retracer les diverses

théories qui ont élé pr posées sur la formation des

monstres. Que Taberralion ail lieu par excès ou par

défaut , il n'en est pas moins constant qn'<lle mérite

de fixer les yeux de l'observateur , surtout lorsiiue les

parties surnuméraires sont unies aux parties normales,

en avant , en arrière et latéralement , de manière à

former un syslème complet d'organes dont la bifurca-

tion , dans certaines [)arties , u'empêcin; cependant pas

l'existence d'un sysièuie unique , conformé de manière

à rendre possibles les actes organiques indispensables à

Texislence des êtres constitués d après le type primitif

de l'espèce ; or c'est ce qui s'est présenté à nos veux

dans celle ciiconslance.

IVIon confrère et mon ami le docteur Ilellls a bien

voulu s adjoindre à uu»i dans celle dissection. Nous avons

commence par enlever les téguments de la tèle , cl nous

20
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avons remarqué, au premier abord, une disposition osseuse

qui nous afail pressentir l'organisalion interne. Comme je

vous l'avais aimoncé , Messieurs , au niveau de I anjjle anté-

rieur de la suture lambdoïde , la ligne hémi-cran ieime était

continuée , mais elle se divisait en môme temps en deux

branches égales se portant à droite et à gauche , de

manière à former latéralement deux sutures saf^ittales ,

correspondant chacune à un coronal séparé , dont les

côtés internes étaient soudes au niveau de la ligne hémi-

cranienne dont nous avons parlé plus haut. Des deux

côtés externes, l'arcade zvgomatique était parfaitement

formée, l'os malaire bien formé et bien à sa place, les

deux globus de l'œil régulièrement placés dans leurs

orbites; mais, du côté interne, les orbites se réuni:^-

saienl vers l'angle externe
, pour former un seul orbite

large et régulier, dans lequel se trouvaient adossés, et

séparés par une simple cloison de tissu cellulaire in-

termédiaire , deux globes d œil parfaitement conformés,

et recevant séparément leurs nerfs par deux trous orbilaires

séparés et par deux fentes sphéiioïdales bien distinctes.

Les portions sphénoïdales , coronales, ethmoïdales, etc.,

de 1 orbite , étaient régulièrement conformées des deu.'c

côiés externes : la voùle inférieure du double orbite

était formée par la soudure et la réunion parfaite des

deux portions droite et gauche des maxillaires supérieurs

des mâchoires supérieures des deux teles. Un double

Irou sourcillier existait au-dessus de cet orbite moyen ,

et donnait passage aux nerfs et aux vaisseaux , comme
dans létal ordinaire. 11 résultail de cet aperçu que la léte

seniblail bifurquéc , seulement dans la partie moyenne
du crâne, et qu'elle se séparait, au-dessus de l'occipital

,

en deux léles soudées à leur partie interne el moyenne,
niais ayant chacune tous les organes propres , internes

et externes , de la face el du crâne. L'inspection des

parties inlernis a confirmé pleinement les présomp-
tions que la conformation externe avait fait naître.
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Nous n'avons trouvé qu'un seul cervelet et deux cer-

veaux parfaitement ort;anisés dans loulos leurs parties.

Nous nous on sommes assures par les recherches ana-

tomiqucs nécessaires. La partie moyenne où se sou-

daient les deux crânes , ne renfermait pas de sinus ; la

dure-mère s'y repliait simplement, de manière à former

une sorte de ligament falciformc intermédiaire aux deux

cerveaux, mais seulement dans la jjarlie supérieure, la

sr>udure des os étant complète à la hase du crâne ;

inaUieureusemenl , l'étal d'ossification était trop peu

avancé dans cette partie
,
pour hien juger de la dispo-

sition des organes de l'ouie du côté interne. Aux deux

sutures sagittales correspondaient deux sinus qui se réunis-

saient inférieurement avec les sinus latéraux , au niveau

de la suture lamhdoïde , et ensuite se comportaient par

rapport au cervelet , comme dans l'étal ordinaire.

A la partie antérieure , l'arrière bouche et le pharynx,

de chaque côté , correspondaient à un seul larynx et h

un seul œsophage , rentarcpiahles tous les deux par leur

ampleur. A partir de ce point, lous les organes ren-

traient dans l'ordre dune conformation ordinaire.

Ainsi donc, Messieurs, il devient constant p.ar ce

fait, que, dans l'organisation animale, certaines parties

peuvent se bifurquer régulièrement, acquérir un déve-

loppement normal, chacune en particulier, pour se réunir

ensuite dans uu même point , de manière à reproduire

une organisation ordinaire capable de pouvoir exercer les

fonctions de la vie; car. Messieurs, nous ne doutons

pas que le monstre dont il esl Ici question ne filt

suscc[)lible de vivre , et même assez, Inngiemps. Nous

ne vous dissimulerons pas qu'il est fâcheux que , par

des causes qu'il nous est Impossible d'apprécier, il ait

été sitôt privé de vie, car alors il eût donné le pouvoir

de faire des expériences directes sur certaines fonctions

attribuées cxclusivcmenl, par des physiologistes modernes y

20 *
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à diverses portions de l'encéphale. Au surplus , nous

livrons le fait lui-même, et sans commeniaires , à lous

ceux qui s'occupent de lelude encore si peu éclairée

de 1 organisation , relativcuienl à sa marche et à ses

effets
,

persuades qu ils nous sauront quelque gré de

cette communication.

J'ai joint à cette note trois figures destinées à rappeler:

i" Laspect de la tête monstrueuse encore intacte ;

2" La disposition externe des sutures du crâne ;

3" La disposition antérieure des globes des yeux el

de la partie frontale du crâne.

J ai cru que cela rendrait plus sensibles à vos yeux

les faits que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer.

Explication de la Planche.

Fig. A. Les deux têtes adossées , avec leurs téguments,

( état naturel ).

Fii,'. B. Aspect des sutures, après Fcnlèvement des

téguments.

A Suture lainbdoïdc.

AB Trace de la séparation primitive des deux crânes , ligne

rnlicrement soudée, sans sutures.

AC , AD Sutures sagittales, correspondantes à la séparation des

deux hémisphères de char.un des cerveaux. Ces lignes présentaient

des traces de suture et des os wormiens.

AEF Conlour des lignes du rràne au delà des pariétaux externes,

jusqu'à la réunion des deux frontaux.

BG Lignes de réunion, avec soudure complète des deux frontaux.

CH , Dl Trace de la ligne médiane de reunion des deux frontaux.

EHG, GIF Contour des deux frontaux, antérieurement.

Fig. C. Vue de la partie supérieure du crâne el de

la face , aotérieurcmenl , après l'enlèvement des

légumeiils.

AB Globes de l'œil externes.

E Globes internes , adossés latéralement.

FE Ligne de jonction des deux globes , séparés par un repli de

la conjonctive.
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NOTICE

SUR UN INSTRUMENT

VESTISÈ A niOLER LES PENDULES ;

Par M. Destigny.

Messieurs
,

Les obstacles qu'on rencontre en général pour res-

serrer la précision dans de certaines limites, sont souvent

de nature ennbarrassante. On doit aisément se faire une

idée des difficultés que présente rexécution des machines

propres à la mesure du temps. I! devient indispensable

de neutraliser, autant que possible, les effets résultant

des causes d'alléraiion qui modifient les substances em-

ployées à la confection de ces instruments, liidépendam-

menl de la difficulté du choix des métaux , à cause de

leur qualité presque toujours différente ou mauvaise
,

il faut encore tenir un compte exact de leurs continuelles

variations ibcnnométritjues, quoique ces variations échap-

pent à nos sens. Si l'huile , don'. 1 usaj^e es! Indispensable

pour adoucir les frotiemenis , est mauvaise , elle de-

•yienl 1 une des causes les plus puissantes qui troublent

l'isochronisme des vibrations , soit du balancier , soit

du pendule. Les effets hvf;rométriques , souvent irrégu-

liers, de la soie servant a la suspension du pendule dans

les borlo|^es ordinaires , sont encore une grande cause

de variation. D autres dilficullés à surmonter pour ob-

tenir la [)lus grande précision «les instruments qui me-

surent le temps, naisscîiil de rexécution et de la forme

à donner aux (lièces qui composent ces Instruiuenls. lilles

sont en assez grand nombre; el quoiqu on exécute au-
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joiird'hui les pièces «1 hoiIop;eric avec une dclicalesse cl

un soin suiprenaiils, leur effet est raieiiienl en rapport

avec celui prévu d'après les principes de la géométrie

et les lois du mouvement. Néanmoins , si nous com-

parons mainlenaol riiorlo^^erie h ce qu elle élait il y a

on siècle , nous reconnaîtrons que cet art a fait il im-

menses progrès
; que c'est à la connaissance des sciences

physiques et malhémaliques cl aux observations, que

nous devons ceux qui'onl rapport aux principes, et

que ceux d'exécution sont dus pariiculièrement aux outils

ou machines. En effet, il est reconnu que les ouvriers,

TOÔrrie les plus habiles, privés des instruments propres à

tailler les roues ordinalrer. , celles d'échappement , les

fusées, etc., n'exécuteraient que péniblement des ou-

vrages imparfaits et à un prix trés-élevé.

Ljs produits à^ l'horlogeiie admis à la dernière

exposition ont justifié la haute réputation dont jouit

cette partie de lluduslrle française, qui maintenant est

portée au plus haut degré de prospérité, et forme une

branche importante de notre commerce à l'étranger.

Indépendamment de la belle horlogerie
,

qu'on peut

appeler de luxe, et de l'horlogerie a,slroiiomique , qui

s'établit particulièrement à Paris, et qui a été vue avec

admiration , on y remarquait aussi celle désignée sous

le nom d.î fabrique : on entend par là les ébauches de

mouvements pour montr s cl pendules.

C'est principalement dans les départements du Haut-

Rhin , du Doubs et de la Seine-Inférieure que sont

fixés ces établissements. La plus importante de ces fa-

briques est celle élevée à Beaucourt , depuis plus de

quarante ans, par MM. Japy- Celte intéressante ma-

nufacture fut incendiée en i8i5 par les troupes étran-

gères. Relevée de ses ruines, elle est aujourd'hui plus

florissante qu'elle n'ait jamais été. Elle produit plus

de deux cents mille ébauches pour montres ,
chaque
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année. Un aulre établisiement de même nalurc , formé

près Monlbéliaril
,

par MM. Bernicr frères , en fournit

cinquante mille autres.

MM. Japv ont , depuis quelques années , fondé une

autre manufacture qui produit annuellement quatre à

cinq mille mouvements de pendules en blanc. Enfin,

Saint-NicoIas-d'Alicrmont près Dieppe est en posses-

sion , depuis un siècle , de fournir aux horlogers de

Paris ces mômes mouvements
,
pour être finis et placés

dans ces belles boîtes, dont les formes , ainsi que la

beauté de la ciselure et de la doruie, les font rechercher

des étrangers ,
qui tenteraient en vain , sous ce rapport,

de nous imiter. Il sort annuellement de Sainl-JNicolas-

d'Aliermonl cinq ou six mille mouvements. La modicité

du prix de ces ouvrages est vraiment surprenante. Les

mouvements de pendules coûtent de 12 à i5 francs;

les ébauc'ies de montres depuis i fr. 4° cent, jusqu'à

2 fr. (1). Comme je le disais il y a un mom -nt , c'est

aux procédés mécaniques et aux machines qu'on est re-

devable de ces résultats presque incroyables.

C'est aussi à l'occasion d'un outil ou instrument que

je mets sous les yeux de la Compagnie
,
que je réclame

aujourd'hui avec confiance sa bienveillante attention.

Vous vous rappelez, IMcssieurs, que j'eus l'iionneur,

il y a quelques années , de vous entretenir dune mé-

thode de M. Pecqueur
,
qui avait pour objet la solution

d'un problème consistant à établir un rapport donné

entre les vitesses angulaires de deux roues , lors même

que les deux termes du rapport seraient des nombres

(i) Quelques-uns de ces dcUils , <jiioi(]ii« tous puises dans le

rapport du jury sur l'oxposilioii de iSi'j, se trouvent maintenant

au-dessous de la verile, la fabrique de Saint-Nicolas-d'Alieruiont

,

tntr'aulres , ayant, depuis cette époque, prcsnuc triple se* produits^
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premiers surpassant le nombre de dénis qu'il est possible

de lailler sur la circonférence d'une roue.

L auteur exposa, en 1K23 , une pendule qui, au

moyen de l'applicalion d'un rouage disposé suivant sa

méthode, avait la propriété de réi;ler une montre mise

en coinmuuicalion avec elle. J'exécutai aussi, l'année

dernière, une pendule ayant la même propriété et que

j'eus 1 honneur de vous présenter. Je vous signalai alors

quelques applications dont cet ingénieux mécanisme était

susceptible, et je m étonne qu on n'en ait pas encore

tiré parti pour régulariser la vitesse dune machine à

vapeur, celle dune roue hydraulique, et pour la solu-

tion d autres problèmes mécaniques relatifs aux arts in-

dustriels. Au nombre des résultats avantageux qu'on en

peut obtenir, je n avais pas encore songé à celui dont

je me propose de vous entretenir , et qui
,
par l'utilité

dont il peut être pour les horlogers, me paraît de

nature à fixer votre attention.

Je viens de construire un instrument que je nomme

Rpgula'eiir d'iiwiuy^e , et qui mérite réellement ce nom
par la précision avec laquelle il exécute seul l'opéra-

tion qu'on lui confie. On pourrait peut-être le qualifier

d'artiste uiécanique.

Déjà l'on a dit qu'on avait créé un langage aux mé-

taux : cet instrument ferait presque croire à leur intel-

ligence , puisque, plus habile que l'homme, il marche

droit au but sans incertitude et sans jamais le dépasser.

On sait que lorsqu'un horloger a exécuté ou réparé

une pendule , il est loin encore de la pouvoir livrer.

11 devient indispensable de la régler, en faisant tour-

ner , soit dans un sens , soit dans un autre , la tige

sur laquelle est enveloppée la soie qui sert de suspen-

sion , afin d'allonger eu r.iccourcir le pendule. Cette opé-

ration, qui n'est qu'un lâlonnement plus ou moins

heureux, emploie nécessairement plusieurs jours, puis-

qu clic
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qu'elle ne peut se faire qu'en comparant la marche de
l'horloge à régler

, pendant un certain nombre d'heures,
avec celle d'une pendule astronomique ou régulaUur'
Lors même qu'on croit Fhorlogc réglée , il arrive sou-
vent qu'il reste encore une fraction de minute que Ton
ne peut apprécier

, mais qui, multipliée par i5, nom-
bre ordinaire de jours que l'horloge marche snns avoir
besoin d'être remontée, devient alors sensible. De là
résulte une perte de temps pour l'horloger, qui est
obligé de se déplacer

, ne devant pas, après avoir livré
une pendule

, l'abandonner entièrement aux soins du
propriétaire

,
sans être assuré de la justesse de sa n.arche.

Une difficulté plus grande peut être r la variation fùl-
clle connue) révolte de la presque impossibilité d'allonger
ou raccourcir le pendule .lans une proportion conve-
nable (i).

Ces obstacles
, que je viens de signaler , «Hsparaissent

par l'usnge de mon instrument
, qui ne re.^se d'agir

que lorsque rh(.rloge est parfaiiement réglée. 11 ne
reste maintenant, Messieurs, r,u'à vous expliquer com-
ment les effets :e produisent. La disposition du rouage
est telle qu'un axe que J'appellerai commun

, parce qu^il
est solhoaé à se mouvoir par deux moteurs différents
a toujours pour quantité de mouvement la ..omme ou
Ja différence de vhe.sse que l..i imprime eharun des
inoleu-s en particulier, suivant qu'ils tournent du même
sens ou dans des directions opposées. Si nous .opposons

(., Le 3oe d'un tour de h .i;o qui porte In soie, et qm ne ferait
var.cr la longueur dn pendule que de i/^o» de ligne, produimit
neanmo.ns une variation de .o" par jour

. en modifiant de la
>7.^Soe pnrl.e de leur durée I.-s vibrations du pendule, que dou,
supposons à demi, secondes. Cette énorme sous-division se com-
Picnd a peine, mais elle n'en est pas moins réelle.

31
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pour moteurs deux roues , Tune appartenant à l'instru-

nient , ayant toujours pour vîlesse une révolution par

heure , l'autre Ikée sur Taxe qui porte ralguille de mi-

nutes de Thorlogc à régler, el conséquemmenl ayant

une vîlc&se inconnue , n est-il pas évident que si 1 hor-

loge est réglée , Taxe commun aura zéro mouvement ?

Si , au contraire , elle avance ou retarde , la différence

sera marquée par cet axe
,
qui [)orte une roue engrenant

dans une autre fixée sur la tige d'avance et retard, et

corrigera nécessairement la cause de variation, jusquà

ce que la vitesse des deux roues motrices soit égale ;

alors seulement , la cause étant détruite , il n'y aura

plus d'effet.

Le temps nécessaire pour régler une pendule sera

au plus de vingt-quatre heures. J'ai fait à l'instrument

une addition qui , dans des cas pressants , fournil le

moyen de régler dans l'espace de deux heures. J'ai

fixé à la roue portée par la tige d'avance et retard

une aiguille parcourant les divisions d'un cadran divisé

en cent parties. J observe alors, eu comptant les secondes

à un bon régulateur, de combien , dans une heure , l'hor-

loge avance ou retarde , el fixant ensuite la détente jusqu'au

moment de son dégagement
,
que je suppose avoir lieu

à une heure dix minutes dix secondes. De ce point

de départ, je note la position de l'aiguille. A 1 heure

suivante, j'observe de nouveau, et si je reconnais que

l'horloge a avancé ou relardé de 5"
,
que l'aiguille fixée

sur la tige d'avance et retard a varié de deux divisions ,

j'en conclus que ,
pour correction approchée , il serait

nécessaire que cette aiguille parcouriit quarante -huit:

divisions. On conçoit qu'en arrêtant l'instrument ou

i'horlogc à régler, le temps nécessaire , on obtiendra de

suite l'effet désiré.

Vous avez dû remarquer , d'après l'cxplicallon que

je viens d'avoir l'honacur de vous faire
,
que , daus le
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cas où l'horloge rclartlerail, ce serait l'excès de vîlcsse

de rinslrunient sur celie-cl qui ferait agir l'avance et re-
tard. .Dans le cas contraire, ce serait l'horloge qui ferait

mouvoir le rouage interposé entre elle et l'instrument
pour réagir sur elle-même. En terminant, Messieurs,
je dois vous faire part que j'ai cédé au désir de quel-
ques-uns de mes confrères qui m'ont engagé à faire

exécuter plusieurs de ces instruments, afin d'en étendre
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,
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,
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,
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Icucostoma
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,
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,
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niacroitoma
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,
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,
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,
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,
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Pilobolus crystallinus

,

Non. PERSOON.

Sclerotium crocorum
,

- I duium

,

—

—

erysiphe P ,

No ,1. PERSOON.

Sclerotium varium
,
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N" 17. PERSOON.

Genres. Espèces.

Lycopcrdon praîcnsc

,



Genres. Espîces.

Phys.'irum nilnn»,

• liitrnrn ,

PERSOON.

virije ,

niirantium
,

globuliforum ,

( Î96)
Flore française ,

>« volume.

Pag. Genres. Espèces. Pog.

171 Tiichia albï, aSi

172 luipa, a53

\-i • viridis, 353

i^;} —

—

auranlia, 253

175 globuiifera

,

253

N" 24. PEP.SOON.

Tr rliia fallai

,

nigripe»

,

Flore fraivçaise, 2» volume.

177 Trichia fallax
,

25

1

1-3 ___ pyriformis

,

25 J

^'»
2/f.
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Amanita

PERSOON.

Espèces, .

livida,

spadi( ca
,

virgata

,

pusilla
,

verua
,

bulbosa

,

citrina
,

viridis
,

aurantiaca ,

cœsarpa
,

muscaria
,

muscaria > ,

aspeta

,

Flore française, 2« volunif.

Pag. Genres.

2^7 Agaricus

248

'49 —
249

a5o •

aSo

3JI

aSi

aSî —

—

252 —

—

a53

353

256

Espèces.

vagiiiatus
,

vaginalus /î,

volvaccus
,

vcrnus ,

bulbosus
,

vcrnii o>us /

,

venuco»U3 y f

aurantiacus

,

aurantlacus P,

inuscarius
,

mu:<caiius
,

asper

,
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211

2l^

211

ail

210

aïo

ao9

209

209

309

308

ao8
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Amanita umbrina,

Flore frawçaise, 6' volume.

254 Agaricus pantherlnu»
, Ss
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Agarici
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PERSOON.

Espaces.
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,
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,

nicetorum ,

oreellus

,

ulmarius ,

tessellatus ,

palmatus ,

ini onstins

,

inconstam /î

,

•glandiilo5Ut ,

spathulatos

,

mollis

,

stypliens .

variabilis,

alneus

,

abiPlinus

,

conacpus

,

sepiarius .Q ,

PERSOON.

peronatus

,

campaiie\la ,

saliiîTiUS ,

initis
,

cpiptcrygius

,
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Mfrulius

PERSOON.

canlharellus ,

nigripes ,

lutcscons ,

tubiformis ,

fuligincus,

cinereus ,

crrnucopioides
ç

undulatus ,

mnscigenus

,

ictirueus ,

trcmcllosus,

destruens

,

Flore française , a^ volume.
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Agaricus pyxidalus , »7

—

—

fibula
,

pspudo-androsaceus

orcellus

,

ulmarius

,

. tesboUatus ,

palroatus

,

. inconstans ,

. conihatus ,

glandulosus

,

prlaloides
,

i mollis

,

. stypticus,

. variabilis ,

aineus

,

. abiotinus ,

coriaceus

,

tricolor

,
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i3G

i35
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4-8

481

38a
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Agaricus peronalus ,
-fO

campinella , 4?

I avdlanus

,

44

mitis

,

4i

, epipterygius

,

4"

483

489

489

489

49'»

49°

49«

493

493

494

496

496

Flore FR.\NÇ AISE, 2= volume.

Merulius cantbarellus ,

—

—

nigripps ,

. lutcscrtu ,

., , tubiformis,

I
hydrolipsr,

, hydrolips ,

- torri'icopioides ,

_ undulatus ,

.

musclgenus

,

,
retirugus ,

trcmellosus,

«_-, lachrymins

,

laS

12()

129

129

i3û

i3o

i3o

i3i

i3i

i3i

l52

l32
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Mciulius Lrvi'-.'hiius
,

I tnspiis

,

( 205 )

Flore française, 6* volume.
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493 Mciulius Lr)'o|ihilus

,

4^

4(jj ci)o(ius

,

4*
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!0G )

Flore française , a« Tolume

fomcnlarius 6,

versicolor,

cinnabaiinus
,

favas
,

frypiarum
,

ramoMis
,

hcpaticus
,

PERSOON.

infundibuliformis ^, 50 Bolet
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5 ,'o

5,;o

540

54.
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Boletus

Espèces.
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Versicolor

,

coccineus,

faviis
,

«Tj'ptarum
,

ramosiis
,

hopaticus
,
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1.4

1.5

Flore françaisb, fie volume.

concîialas
,

abiVllnua

,

inedula-panis
,

tuberculosus
,

inr.irnalus

,

ribis.

5.18
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5^5
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4a

4i

40
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4o
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"41
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Sistotrema fcicnnr
,

'-oniluons
,

rinprpum,

violaccum

,

Flore française, -x'^ volume

Sâo Hydnum bicnne
, u

5" sublameilosum
,

11

5ji Boletus unicolor, 11

55i Hydnum decipiens
, 11

No 45. PERSOON.
Sislotrema querrinum

,

cerasi
,

fimbriatum,

liigitatum,

Flore française, G» volume.

Si2 Hydnum mcrabranaccuin
,

JCi

^•^2 ccrasi

,

^^-' fimbriatum
,

^^* paradoxum

,

K»46. PERSOON.
Hydnum imbricalLim,

repandum,

compactum
,

concresccnj
,

tomentosum
,

auriscalpium
,

;)54

5.".5

556

550

550

5j7

Flore franç.aïse , a* volume.

Hydnum sqiiammosuin

,

112

repandum

,

ni
hybridum

, jn
ryathiformc, 111

linercum

,

110

auriscalpium, no
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100
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9«i

97

97

98

97

96

98

No49-

Cla

PERSOOK.

viscosa
,

lierbarum ,

gyrans
,

crylbropus ,

Flore française, C« volume.

594 Clavaria viscosa
,

3oo

6o5 hcrharum, 3o

t)o6 gvrans
, 29

G06 erylhropus
, 29

No 5o. PERSOON.

Geoglossuni glabrum
,

N» 5i. PERSOON.

Spatularia flavi(Ja,

Flore française, 2= volume.

608 Clavaria opliio;.;loi3oide»
,

lOi

Flore française ,
2<= volume.

610 Spatularia flavida
, 9^
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MorchcUa ctassipes
,

tremcUoides
,
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Flore française , a» volume.

Pag. Genres. Jispeces. Pog.

621 Morchella crassipes

,

ai3

b2i tromelloidcs

N" 55.
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Pcziza prunaslri
,

cserasi
,

alnea ,

( 211 )
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673 Peziza prunastii

,

ao

673 roerasi
,

19

673 Sphaeria versiformis
,

i37

N" 57. PERSOON.

Ascobolus furfuraceus
,

Flore française, 2<= volume.

676 Pezizi stcrcorarla

,
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No 58 PERSOON.

Hclotium fimctarium ,

Flore française ,
2« volume.

778 Hclotium fimctarium ,
7-'>

No 58. PERSOON.

Hclotium aurcum
,

Flore française ,
6« volume.

678 Hclotium aurcum ,
'
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690 Botrytis racemosa
, -a

690 umbcUata, -i

N» 65. PERSOON.
JVIonilia glauca

,

lacemosa

,

» digitata

,

Floue française
,

2= volume.

691 IMonilia glauca
, 69

692 racemo.sa

,

70

593 digitata
, G9

No 66. PERSOON.
Dematium articulatura

,

ciliare

,

strigosum

,

—

—

stuposnm
,

pctrœum

,

cinnabaiinum
,

Flore FRANÇArsE ,
2"= volume.

Gg^ Erincum artir.ulatum
, j4

694 Sphoeria ciliaris /î , 3oo

695 Byssus aurantiaca

,

68

69J intertcxta
, 68

C97 aurea, 68

697 rubra, G3

No 66. PERSOON.
Dematium riliaif ,

cinnabaiinum
,—

—

herbarum

,

No 67. PERSOON.
Erincum accrinum

,

tiiiaceum ,

Flore française, 6* volume.

694 Sphaeria ciliaris
, i.3i

697 TEgerrta cinnabarima, l'i

*'99 Byssus herbarum
, 1

1

Flore françaisr , a» volume.

700 Erineum acerinum

,

7.'»

700 tiiiaceum

,

7/

No 67. PERSOON.
Erineum aureum

,

populinum

,

No 68. PERSOON.
Racodium ccllare

,

xylostroma
,

No 68. PERSOON.

Racodium aluta,

Flore française, 6« volume.

700 Erincum aureum
, i

{

700 populinum , \\

Flore française, 2= volume.

701 Byssus ciyptarum
, 5?

702 gigantca
, 67

Flore française, C" volume.

7o3 Byssus alula, jo
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Iliiiijnlia candida

,

No 70. PERSOON.

Rhizomorpha siiljcoiticalis
,

subtcrrinca
,

sctilorml.':
,

No r,. PERSOON.
^lescntcrica argenlpa,

Flore française , 2« volume.
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704 Bysus canJida

,

70} Rhizomorpha fragilis |3 ,

7<j5 fragilis

,

705 setiformis

,

706 Byssus parictina

,
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66

201

281
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69

A'o/^. L'Académie ayant bien voulu ordonner l'impression de celle

Concordance dans son PriTÙs analytique, j'en ai fait tirer en dehors

des exemplaires pour les joindre à ceux des Concordances des

figures de champignons de Bnliiard avec la nomenclature de Fries

systema mycologirum , et des champignons de Decandolle cl de

Persoon avec le même auteur
,

qui sont sous presse en ce moment.

L'avantage que Je relire moi-même de mes manuscrits, pour re-

courir d'une manière prompte el pre'cisc aux auteurs que je veux

consulter, me donne lieu d'espérer que leur publication pourra être

agréable aux personnes qui s'occupent de l'étude de l'inimcnse famille

des (:hanipig!ions.





(2l5)

MA^/\*v\\\^\\^^vvvw^\^\^^^\'\^^^v\^v^^AA'^vvl^\^\A^vvvv^^^\\\\^'v\^^^

CONCOURS.

RAPPORT

Sur le Concours ouvert dans la Classe des Sciences i

pour 1825
,

Par M. Des Alieurs Fils , D.-M. M.

Messieurs
,

Vous avez chargé une commission , composée de MM.
Godofroy , Flaubert , Le Prévost , Hcllis et Des Allours

,

à laquelle s'est joint M. Marquis, secrétaire perpétuel,

de vous faire un rapport sur les ouvrages envoyés au

concours que vous avez ouvert dans la Classe des Sciences

,

pour 1825 ; c'est le résultat de son travail que je vais

avoir l'honneur de vous présenter.

La question proposée par l'Académie clail celle-ci :

« L'expérience a-t-ellc prouve que les sangsues, appli-

n quées sur la tête , le thorax ou l'abdomen , agissent autre-

» ment que la saignée générale sur les organes malades

» contenus dans ces cavités. »

Les termes dons lesquels la question était posée avaient

été adoptés après une inûre délibération
, comme expri-

mant
, d'une manière implicite , dans quel sens l'Aca-

démie désirait qu'elle fût traitée.

En effet , Messieurs , rexpéricncc en médecine est
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le résullat de l'observalion ; le programme témoignait

donc évidemment que l'Académie désirait que les con-
currents fissent un choix d'observations authentiques, pui-

sées dans des auteurs d'une véracité reconnue ou dans
leur propre pratique

,
pour prouver que les sangsues

,

appliquées dans les circonstances indiquées, avalent ,com-
parnlivemrnt à la saignée générale , une action , tantôt dif-

férente , tantôt identique. Il fallait, en outre, que ce

choix d'observations fût fait de telle sorte
,

qu'il permît

de parcourir sommairement toutes les affections dont les

organes contenus dans les grandes cavités sont suscep-

tibles dêlre atteints. Des conclusions évidentes, tirées

des faits cités , eussent fourni naturellement le complé-

ment du Mémoire.

Il n'y a aucun doute, Messieurs, que si l'un des con-

currents ctil adopté et suivi cette marche , il etll réuni

les suffrages unanimes de vos commissaires.

L'Académie a reçu dix Mémoires en réponse à la

question. Ce nombre doit ctre réduit à neuf, parce

que les Mémoires cotés sous les n"* 2 et 4- » quoique

parvenus par des voies différentes, ont été reconnu.s

porter la même épigraphe et ôtre entièrement semblables

dans toutes leurs parties , à quelques légères additions

près dans le n" 4-

A sa première réunion , voire commission a dû néces-

sairement faire un chuix parmi ces nombreux concurrents
,

cl isoler ceux d'entre eux qui
,
par une supériorité évi-

dente, méritaient de fixer plus spécialement son attention.

Ce choix a été fait d'un vote unanime , Messieurs

,

et la commission a pris en considération les Mémoires

cotés sous les n"* 3, 5 , 6, 7 et 10.

Je pourrais , dès cet instant , négliger les autres , et

je ne vous mentionnerai môme pas le Mémoire rangé

sous les n«^ 2 et 4., parce que l'autour, en faisant impri-

mer son ouvrage d'abord , et ensuite en l'adressant à

1 Académie
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rAcadémie sous celle forme , s'est mis de lui-même

liors tlu conc(»urs.

Quant aux n"' i , 8 et 9 ,
portant pour épigraphes -,

le premier : Bonus magister experlentlu est , opus est

vero el ipsum periculum farere ; le n" 8 : Experifintia

crudlliunl runjuncta facit medicnm ; le n" y enfin : Félix

qui potuit rcrmn rugnosr.erc causas ! nous rappellerons

à leurs auteurs que la clarté dans les idées est le gage

de celle du slyle dans loules les compositions. Nous
ajouterons que leur zèle et leurs efforis ont élé ap-

préciés par la commission , mais qu'il a élé évident

pour tous SCS membres, que les auteurs de ces IVIémoires

n avaient point répondu suffisamment à la question.

\otre commission , Messieurs, a relu avec une nou-
velle allenlioQ les Mémoires qu'elle avait mis à pari , et

ce n'est qu'après l'examen le plus minulieux el les

discussions les plus vives et les plus impartiales, qu'elle

s'est décidée à former dans ces Mémoires deux nou-

velles séries. Je commencerai par celle composée des

n"' 6, 10 et 3 ,
que je vais désigner plus spécialement

par leurs épigraphes.

Le n° 6 porte celle-ci : Qui ralionem r.um experienllA con~

Jlirtaie voluiit nœ illi omiics decipere videntur , tam em-
pirici quain ralionales. ( lînglivi. )

L auteur de ce long mémoire s'excuse de son imper-

fection par le manque de temps , s'élant occupé trop

tard, dil-il, de celle matière. Nous avons pris cette

excuse au pied de la lettre , pour celte fois , et nous

sommes convaincus, qu'à l'exemple de Fonlenclle, il

cûl élé beaucoup plus court s'il eiit eu plus de Icmps.

Ce mémoire est , en effet , très- diffus; 1 auteur, n'ayant

point adopté de marche fiXe , s'expose à des redites

conllnuclies ; cependant, en faisant le détail des affec-

tions des diverses cavités , il a souvent développé des

talents praliciues ; nous ne lui pardonnerons pour-

a5
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lant pas tVavoir rangé la colonne vertébrale parmi !es

orgnnes thoraciques. Du resic , l'auteur nous a paru

un praticien inslruit, mais, si sa lêl« contient des idées

tiicn nclles et bi^cn saines sur la théorie et la pratique
,

il ne s'est pas suffisamment exercé à rendre ces mêmes

idées claires et évidentes pour le !«ct«ur.

Le n° ïo {>ort« celle cpigrapbc : Fn vi'fium diicil culpct

fiiqa , si caret arte. ( Horal. , Ars po'dt. ) (^elui-ci ne peut

tencourir les mêmes reproches que le précédent : l'au-

4ear a l'habitude d'écrire ; il a divisé son sujet d'une

manière claire et précise , et a eu le bon esprit de

cit€r beaucoup d'observations. Mais , Messieurs , il s'est

montré enti-èremenl imbu des principes d'une doctrine

«ctucHement lrès-r<.-pandue ; il a donné souvent la pré-

férence aux saignées IcKales , dans des cas où les meil-

leurs praticiens reconnaissent la nécessité impérieuse de

la saignée générale. Il a eu le tort iriéparable, i" d'avan-

cer que la saignée locale agit seule et exclusivement sur

ia vitalité des parties ; i° de prononcer , sans appel
,

que toutes les affections fcbriies sont des gastro-enté-

rites à divers dégrés ;
3" d'énoncer sur les effets révulsifs

<H dérivatifs des saignées des idées erronées et conlra-

«lictoires ;
4* cBrfm , d'accordor atrx sympathies de la peau

des effets qu'on ne peut totalement leur leconnaîirc.

Cej>endanl , Messieurs , malgré tous ces défauts , ce

mémoire nous paraît i'ouvr.ige d'un homme instruit
,

accoutumé à se rendre compte de ses idées, et ;i les

classer avec oi-dre et méthode ; nous avons donc cru

âevoir fixer vos yeux sur lui on particulier, dans son

Mrtérét nu'iïie ; c'est-à-dire
,
pour lui rappeler que l'fxngé-

ration systématique est dangereuse, et qu'elle peut faire

j>crdre le fi ail des meilleures études ci des plus rares

dispositions.

Je passe au n" 3.

11 porte CCS deux épigraphes : Vouv conserver In vie ,
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il faut souvent la diminuer; et, Félix qui jjohiil rerum co-

"nosr.ere causas !
o

C'est évkleninient l'ouviafjc <Vun jeune homme. Il

s'est complu
,

pour faire preuve d'érudiliou , à s'ap-

pesanlir sur des points qui n'avaieul point un rapport

direct avec la question. 11 a encouru
,

plus que tous

les autres , un reproche que l'on peut faire cependant

aussi à la plupart des concurrents, c'est d'avoir essayé

de faire une disserlaliou ou au moins une leçon sur la

saignée. On peut lui reprocher aussi quelques assertions

physiques et médicales trop légèrement avancées. La
première partie de ce mémoire est écrite avec beaucoupi

d'ordre et d'intelligence, et 11 est malheureux que l'au-

leur , dont les talents et les connaissances ne peuvent

être révoqués en doute , ne se soit pas appesanti sur

les autres avec le même soin, car , sans cela , son ou-

vrage eût tenu dans le concours un rang beaucoup plus

dislingue.

11 me reste à vous parler , Messieurs , du n" 5 ,

portant cette épigraphe : /Jmira tjuiJc/n nobis sit ratio ,

arnica lamen et ex/jerientia ; et du n" 7, portant celle-ci :

Non estfingendum , nec excogitandum , sed invenlendum quid

natura faciat aut ferai. ( Bacon. ) Ils forment la der-

nière série.

Ces deux mémoires sont Us plus remarquables du

concours. Votre commission s est accor<léc sur ce point,

mais il ne lui a pas clé aussi facile de s accorder sur

leur mérite relatif.

Si l'auteur du n" 5 eût donné à son ouvrage tous lc«

développements nécessaires , ses idées médicales , fondées

sur les meilleurs principes, l'ordre, la méthode, la

clarté et la simplicité de son style , lui eussent , sans

doute, mérité les suffrages uiianiu\es de la commission;

mais son mémoire
,
quoique bon , est cependant Irop

incomplet pour mériter la palruo sans rcsiriciion.

25 *
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L'auteur du n» 7 a de même beaucoup d'instruction
,

d'ordre et de clarté dans les idées ; il a cité plusieurs

faits avec 'discernement , et la partie pratique de son

Mémoire a paru excellente ; mais , malheureusement
,

il a énoncé quelques propositions mal-sonnantes pour

des oreilles liyppocraliques. D'un autre côté , on a

pu remarquer que ce médecin , soumis peut-être à

l'influence de quelques doctrines dangereuses , avait

cherché le contre-poison dans les auteurs les plus re-

commandables, tels que lîalllou , Pringle , Sydenham
,

Slool , Cullen , Pinei , etc. C'est sur les observations

de ces patriciens célèbres qu'il a fondé ses meilleurs

arguments ; en un mot , son ouvrage
,
quoique déparé

par des taches, est celui d'un médecin instruit, sage,

et cherchant , de bonne foi , la vérité au milieu

d'idées diverses et de systèmes plus ou moins en

TOgue.

Enfin , les auteurs de ces deux numéros ont un re-

proche égal à se faire
,

pour avoir exagéré , celui du

n° 5 , les avantages de la saignée générale dans beau-

coup de cas, celui du n" 7 ceux de la saignée par les

sangsues.

Nous ne vous dissimulerons pas , Messieurs
,
que

votre commission a été très-embarrassée ; elle n'a point

senti ce regret , éprouvé quelquefois par d'autres juges
,

de n'avoir point deux couronnes à décerner. Sa justice

la forçait de rcconnaitre que , si les deux concurrents

ont parcouru un espace égal dans la carrière, ils n'ont

cependant atteint le but ni l'un ni l'autre; en un mol,

que s'ils méritent plus qu'une mention , ils ne sont

pourtant pas dignes de tout le prix ; elle a donc pris un

terme moyen, et voici les conclusions qu'elle a adoptées.

La commission propose à l'Académie de partager

également le prix entre les auteurs des Mémoires colé$

sous les n»' 5 et 7.

I
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Elle vous propose ensuite d'accorder une simple

mention , dans l'ordre où je vais les nommer , aux

ailleurs des Mémoires rangés sous les n"* 3, lo et 6.

Permeltez-moi , Messieurs , en terminant , de vous,

communiquer un sentiment qui a été pour la commis-

sion un dédommagement des peines que sa mission a

pu lui occasionner, c'est celui qu'elle a éprouvé en

voyant le nombre des Mémoires envoyés au concours.

S'il n'y en a point un seul de parfait , il y en a plusieurs

d'estimables ; ils vous ont été adressés des points les

plus opposés ; ainsi ce concours , nombreux et remar-

quable , léinoi^rie bautement, d'abord, Ibeurcux choix

de la question proposée , ensuite la considération dont

jouit 1 Académie de Pvonen dans toute la France , et

le prix que 1 on altacbe à son suffrage !

L'Académie ayant adopte les conclusions de la coin-

inission , M. le Président a ouvert les billets cachetés des

p" 5 et 7 , et a proclamé les noms de 31. Ladevère ,

médecin à Bordeaux, auteur du n° 5, elSavin, médecin

adjoint de l'hospice de Blonlinorllion , auteur du n" 7 ,

entre lesquels le prix a été partagé.

L'auteur du Mémoire n" 3
,
qui a obtenu la première

mention honorable, s'élant, postérieurement à la Séance

publique, fait connaître à 1 Académie , et l'ayant auto-

risée à publier son nom , 1 Académie annonce que

l'auteur de ce Mémoire est SL Bonlilsfds aîné, docteur-

médecin à Nancy , membre associé de la Société d'ins-

truction médicale de Paris , membre du Cercle médical

de la même ville, professeur, et médecin de plusieurs

tllablibscments publics , etc.
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MEMOIRE N» 5.

Amir.i quidcin iiobis sit rati» , arnica tamcn

et cptrionll».

Hedenstreit , Patirologia,

Par expérience en médecine on doit entendre un assez

grand nombre «1 observations faites au lit des malades sur

la naiure de leurs maux , sur Tapplication et l'effet des

méthodes et des remèdes déjà connus, ou sur ceux qu'on

soumet a des essais , tandis que l'expérience en physique

consiste dans des opérations , des tcniaiives faites sur

des corps inanimés pour en reconnaître la nature et les

propriétés.

Les expérienc<*s comparatives d'après lesquelles on peut

statuer sur la différente manière d'agir de la saignée, et

de l'application des sangsues, sur le corps vivant, peuvent

être ou pîiysiques ou médicales. C est sous ce dernier

j)oiul de vue que nous allons pii:icipalement les consi-

dérer ; alors elles ne sauraient être faites sur le même
individu , ni dans la même maladie. Le temps qui

s'écoule , les cliangen»ents continuels et successifs qui

s'opèrent par le travail si-ul de la nature bu par les

secours de l'art, les rendraient insuffisantes ou ii>fidèles.

Ce ne peut donc être que dans plusieurs maladies sem-

Llajjles ou InVs-analogucs
,
prises chez plusieurs sujets,

qii o.i api>réc»er.» avec justesse les effeUs de ces deux

sortes d émission sanguine. Il faut même qu'elles soient

faites aux niê.iies périodes de la même maladie ,
au

mt'me organe , sur «les sujets d fige et d'idiosyncrasie

semblables, autant que. possible. L'clal de l'almosphère
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doit ôli'C aussi pris en considération , afin que l'analogie

se rapproche le plus possible d une parité parfaite.

D'après cela , il convient
,
pour répondre direclcmenl

à la question proposée, et pour procéder avec méthode,

de se fixer d'abord sur les effets directs, topiques, phy-

siques de la saignée employée sur l'houiuie en santé ,

et sur ceux de 1 application des sangsui-s dans des cir-

constances semblables. L'on pourra mieux statuer alors

sur les résultats particuliers de ces deux manières d'évacuer

du sang, constatées par l'expérience, quand elles seront

employées contre les affections maladives des organes

contenus dans les trois grandes cavités du corps.

Le premier effet que produisent ces deux moyens dont

se sert Tari de guérir, est mécanique ; c'est de désemplir

le système sanguin
,
par l'ouvcriure faite à un vaisseau

veint ux ou artériel, au moyen delà lancette; opération

ji]U on peut comparer à celle qu'on ferait à une machine

hydraulique en perçant un de ses tuyaux. L'effet des

sangsues
,
qui déterminent un vide dans les capillaires

sanguins
,

par l'écoulement qui a lieu au moyen des

déchirures qu'elles ont faites à la peau, est assez analogue

au suintement du fluide dont serait imbibé un corps

spongieux ,
qu'on déterminerait au moyen de quelque sorte

de pompe aspirante , ou par l'ouverture de son tissu

extérieur. Cet effet , dans ces deux dernières suppositions

,

est lent , circonscrit à la petite plaie faite à la peau

par la sangsue ou par l'ouverture pratiquée audit corps

spongieux.

Ces deux sortes d'évacuations sanguines sont bien

différentes entre elles : dans l'une , ce ne sont que quel-

ques vaisseaux capillaires ouverts, qui donnent une issue

lente à un petit volume de sang , en sorte que l'éva-

cuation sanguine n'est sensible pour tout le système qu'à

la longue , même en nmltipliant le nombre de ces ani-

maux : dans l'autre
, c'esl-à-dirc , en ouvrant par la

lancette
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lancette une veine ou une arièrc d'un certain calibre, on
tire en bien moins «le toinps une plus -raiidc quantité

«le sang. Pbis bas nousdenionlrcrons les conséquences m^é-

dicales qui rcsullon' de ces deux différenles manière?.

Outre le premier effet de i'cvacualion du sang par

la saignée et par Tappiicaliort des sangsues qui est pu-
rement mécanique, il en est d'aiilres cjui se fonl ressentir

sur toutes les propriétés vitales , et ce sont ceux-là qu'il

importe de bien conslaler et apprécier
,
pour se fixer sur

le choix de Tune ou de l'autre manière , dans les cas

de maladie où cette évacuation doit être employée.

Le vide, pinson moins grand, presque subit, du sys-

tème sanguin, ("ait par la saigné<.' , en diminuant prompte-

ment la masse du sang, détermine la détente des parois

vasculaires , émousse la sensibilité générale , tempère la

chaleur, modère la fièvre et ses accidents. Porté à un

certain point, relativement à l'idiosypcrasie des sujets,

il cause la lipothymie , comme font toutes les évacua-

lions subites et très-abondantes , telles que celle des

eaux des ludropiques dans l'ascite par la paracentèse et

par l'empyème dans l'iiydrotorax, etc ... On prévient

cet accident au moyen de compressions graduelles faites

sur rabi'omen pendant l'opération de la paracentèse
, en

n'évacuant qu'à plusieurs reprises les eaux de Thydro-

torax , et en suspendant, de lenips en temps , le jet du

sang dans la saignée.

Les sangsues, mi contraire, en tel nombre qu'on les

applique , ne produisent des effets semblables qu'à la

longue , car leurs piqûres ne se fonl \c plus souvent

que succcssivenicnl et avec lenteur ; elles ne font couler

du sang
,

par les déchirures qu'elles ont faite-; à la

peau, qu'en petite quantité, et ce n'est qu'après i;n temps

considérable qu'on en obtient suffisamment pour influer

fcur tout le système et avoir les mêmes résultats que

par la phlcboloinio : on pourra sans doute verser autant

2G
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â< saog que par la saignée ; mais on est privé de l'avan-

tage de l'oLlenir proiaplement. On n'a pas la facilité

d'apprécier la qnantiié qu'on en relire, qui doit né-

cessairement être plus grande pour produire les mêmes

effets , vu la lenteur de son écoulement ; ce qui , en

certaines circonstances
,
peut avoir subséqucmmenl de

bien graves inconvénients , tel-, que de causer une chulc

extrême des forces radicales , et déterminer des œdé-

maties , des hydropisies. . • .

Tels sont les effets généraux habituels de la saignée

faite par l'ouverture d une veine ou d'une artère , et

ceux de l'application de? sangsues , c'est-à-dire de dé-

semplir le système sanguin.

Ces résultais difiércnts, purement physiques , des deux

manières d'évacuer <lu sang, sont aisénunl reconnus et

distingués dans l'élal physiologique ; mais
,
pour les es-

timer dans leur jusle et différente action lors des cas

maladifs , il est nécessaire d'avoir des observations nom-

breuses faites en divers temps des maladies ; car, comme

la machine humaine ne se meut ni par une force pure*

ment mécanique , ni par des lois physiques , mais qu'elle

est animée par un principe particulier de nature incon-

nue , et régie suivant les lois primordiales de la nature

universelle, il faut les avoir longtemps étudiées, les

connaître assez pour y soumettre sa conduite médicale.

Ce ne peut êlre donc que par des observations nmlti-

pliées , faites avec persévérance et sagacité, qu'on peut

parvenir à apprécier à leur jusle valeur les différentes

manières d'agir des deux modes d'évacuer du sang (la

saignée ou les sangsues) sur les propriétés vitales, et,

d'après ces données, les appliquer avec discernement

aux cas divers de maladie. Ce choix judicieux
,
qui ca-

ractérise le génie et le lact du médecin , est de la plus

grande importance cl ne peut êlre fait qu'après la

connaissance analytique des effets constants généraux et



( -"-27 )

parliculîers de la saij;née et do lapplicaiion des sang-

sucs. C csl dans la doclrine des révulsions et des dé-

rivations que l'on doil puiser les refiles pour l'emploi

de ces deux sortes d évacuations sanguines : elles sont

un des plus puissants moyens thérapeutiques dont l'expé-

rience clinique ail, depuis Ilippocrale , constaté les bons

et mauvais effets , selon leur bonne ou mauvaise appli-

cation. La lliéorîc des fluxions est ici indispensable pour

v.c pas commettre des erreurs fâcheuses qui seraient

nécessairement les conséquences d un mauvais choix.

C est sur ces bases que nous avons rigoureusement

établi les différences qui existent entre les effets de la

saif^iiée générale et de l'apitlicalion des sangsues. Les

émissions sanguines ont pour but , dans l'art de guérir , de

résoudre les itiflaiiMiialions générales ou locales, de calmée

les excès de l'Irritabilité et de la sensibilité, soit de toute

la constitution , soil de quelque système ou organe en

particulier. C'est un des plus puissants secours qu'on

oppose à ces deux sortes d'affcclioiis. Dès les temps les

plus reculés, on a employé, pour produire celte éva-

cuation , l'ouverture d'une veine ou d une artère au

moyen de la lancette, l'application des sangsues, des

scarifications
, précédées ou suivies de ventouses. Notre

but est ici de ne nous occuper que des deux premiers

moyens et de la manière d'agir des sangsues appliquées

sur la lête, sur le thorax et sur l'abdomen, compa-

raliven;enl à la saignée générale , dans les affections

maladives des organes contenus dans ces trois grandes

cavités.

Aux inflainm.ilions luimiueutcs ou récentes qui n'ont

pas atteint à leur plus haut période , ou doit opposev

des attractions et <les évacuations révulsives par rapport

6 l'organe qui en est menacé , ou qui en est déjà le

siège , et iuïprimer des mouvements perturbateurs de

la direction qu'affecte la fluxion. Oisand rinflammalion
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esl parvenue à son dlal fixe et permanent , les moyens

dérivatifs qu'on emploie sur les parties voisities de 1 or-

gane affecté , après avoir fait précéder des saignées

révulsives ^ conviennent particulièrement. Il en esl de

môme dans les affections nerveuses.

Ces deux manières d'entployer ce puissant moyen

thérapeiitique sont ordinairei^cnt réservées pour les étals

ittaladifs : noUs ne parlerons pas des saignées dites de

précaution , faites dans des vues préservalives et proplii-

lacliques, ni de l'application des sangsues à l'anus, qu'exige

souvent le gonflenjent habituel ou éventuel des vaisseaux

hémorroïilaux. Cela n'entre pas dans la discussion de

l'objet qui nous occupe. En ce cas ces delix manières

d'évacuer du sang pourraient avoir à peu près les mômes
résultais.

§. I".

Les inflammations aiguës de l'encéphale exigent des

évaciiaiions sangui es qui doivent être proin[)les et

abondantes , selon la violence du mal et la nature des

symplô.Mies. Quand
,
par exemple , un délire frénétique,

de vives douleurs de léte , un fort battement des artères

temporales, la vivacité des yeux, l'injection de la cor-

née , la force de la fièvre , la chaleur , une soif vive,

menacent d'inllammalion le cerveau ou montrent qu'elle

y existe déjà , une saignée faite par une veine ou une

artère d'un certain calibre désemplit subitement le sys-

tème sanguin et les vaisseaux encéphaliques , affaisse

leurs membranes trop distendues par le ruptvs du sang
,

et dégage par suite le système capillaire. Les suites

de ce premier cifcl de la saignée sont l'abattement du

pouls, la diminution de l'excessive irritabilité , le calme

des douleurs de la lêle , la diminution ou la cessation

du délire el des autres symptômes caractéristiques de

l'inflammalion. Ces résultats sont obtenus en tout ou
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Cn partie, dans peu de icuips, par celle saignée
,
qu'on

réilt'rc .si lis accidents se renou\ellent , touinic il arrive

quelquefois.

On supplée à cette saignée faite au Lias, à la ju-

gulaire ou à la temporale, ordinairement dune utilité

marquée
,
par la saignée du pied

,
qui fail ui'.e révulsion

pulssanle : on la favorise par des pediluvcs cliaiids qu'on

fait précéder ou qu'on donne pendaul l'écoulenienl du

sang. Les circorislances , ridiiisyncralic du malade dé-

terminent ce choix. Elle a beaucoup d avantages quand

celles qu'on a pratiquées sur les parties supérieures n'ont

pas obicuu tout le succès qu'on en allendait.

L'application des sangsues sur la lele , dans une cir-

constance semblable, produira I elle les mêmes effets.''

En résullera-lil celle niiJnie évacuation prompte, dirccle
,

du système sanguin , encéphalique , très engorgé , ce qui

est la cause de la maladie s'i[q)Osee:' En quei(|ue nombre

qu'on les applique, l'évacualion «|u'clles produiront ne

peut commencer que par les vaisseaux capillaires culanés

ouverts par la morsure des sangsues ; et il faudra un

temps assez long pour que l'écoulement diminue la masse

du sang d'une manière sensible , et que le système san-

gtiin en général et l'enccidialique en parliculier s'en

ressenlenl. Lidépendanunent de l'espèce dallraction du

sing et des mouvements nerveux vers la lèle , déterminés

par l'irrilalion des piqûres des sangsues , indifférente

quand elles sont en petit non»brc , mais qui a des effels

marquants si elles sont nombreuses , rinllauMnalion , dans

ce temps , fera des progrès funestes ; des épanchemenls

se formeront , et au lieu de la résolution salulairc qu'une

évacuation forte cl prompte de sang eût délcrnunée , il

s'élablira des solutions funestes.

Telle est la différence des effels de ces deux manières

d'évacuer du sang dans les affichons inilaumiatoircs de

la Icle ; clic est immense
,
ph)siqueuienl considérée :



( 23o)

elle csl d'une impoiiance majeure par les rësullals divers

qui sont si différenis cnlrc eux.

Ce n'est pas là que se borne la diversité des effets de

lapplicaiion <ies sangsues sur la léte et des saignées. On
désemplit, il est vrai, par ces deux moyens, le système

sanguin. La saignée opère promplement , instantané-

ment
,
pour ainsi dire ; les sangsues agissent ienlemi-nt

,

d'une manière presque insensible. Les observations ont

prouvé et l'expérience journalière roofirme que par la

saignée révulsive on peut diminuer la trop grande rapi-

dité du sang vers la têlc , résoudre les spa-mes et faire

avorter une malalie. C^'e t par des secousses violentes

seules qu on peut aller ainsi au-devant des terminaisons

funestes, des maladies aigi.'ës inflamnialoircs , dont la

marche est quelquefois rxlromement rapide. Dans de

pareilles circonstance- , K-s fanpsues ne prodin-ont pas

de semblables effets ; révaciîalion qu'elles occ^slonne-r

ronl calmera peut-être , seuit-ment à la longue , les acci^

dents présupposés. La lenteur de ces effets ne saurait

répondre aux indications pressanles qu'offre la maladie ,

ce qui peut lui donutT le li'm;>s de s aj^grûvor.

]3ans les apopU xies sanguines
,
par exemple , où 1 on

doit se hâter de délivrer le ct-rveau du sarg qui le

comprime ou l'affaisse , ii faut promplement désemplir ,

par la saignée du bras» de la ju;:;ulaire ou de 1 artère

temporale , les vaisseaux gorgés du fluide qui s'y porte

avec violence , ou qui y est déjà en stase ,
détourner la

direction des humeurs ou des mouvements nerveux qui

se portent vers l'encéphale, par les saignées du pied.

En vain on couvrirait la tête de sangsues ,.
elles ne pro-

duiraient pas la déplélion désirée , et n'allégeraient pas

l'organe du poids qui le gène, avec aulani de prompti-

tude et d'eflkacite que la saignée ;
peut-être même con-

tribueraient-elles à une plus forte détermination des hu-

meurs vers la tète
,
par l'espèce d'aspiration ou de
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pompeinent qu elles y opèrent. Les raisons âe cette

différence des résultais ont eîé données ci-dessus d'une

manière assez déiailléc pour dispenser d'insister davan-

tage. Ce n'est nue subsidiairement , et après les évacuations

générales révulsives, (pion peut avoir recours aux sang-

sues. Si on les employait dès le comineocenient , elles

donneraient
,

par la lenteur de leur action , le temps à

l'affection apoplectique de se porter au plus haut point,

de déterminer des paralysies éternelles, ou de causer la

mort. Les sangsues peuvent convenir dans le second

temps, si on soupçonne des congestions locales, suite

du raptns violent du sang qui a eu lieu vers le cerveau.

Nous avons pris l'apoplexie pour donner un exemple

de la différence des effets des sangsues et de la saignée

générale , dans son traitement ; les mêmes lois de révul-

sion et de dérivation seront suivies dans les autres affec-

tions encéphaliques.

Les affections inflammatoires cérébrales ne sont pas

les seules contre lesquelles on met en usage les évacua-

tions sanguines ; les maladies nerveuses , spasmodiques

et convulsivcs , affectant principalement le cerveau
,

exigent souvent celte sorte de moyen thérapeutique , et

la manière de l'employer est très-importante. Ici
,

comme dans les inflammations , l'urgence d'un chan-

gement dans l'état du malade peut exiger de prompts

secours; et, si ce sont dos émissions sanguines qu'on

juge convenables, on doit pressentir, par ce que nous

avons dit
,

que c'est par la saignée qu'on remplira

cette indication; car la subite et abondante soustraction

des fluides sains ou maladifs de leurs vaisseaux ou ca-

vités propres, entraîne la defaill.nce , abat 1rs forces
,

et, par suite de celle faiblesse, résout 'e spasme et

calme les irritations. Que de temps n'exiger:iit pas l'éva-

cuation du sang par les sangsues
,
pour devenir si abon-

dante et ramener par là le calme qui est si nécessaire!
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Car, oulre que les nffeclions tlii système nerveux de-

vienneul d'anjant plus rebelles qu'elles se prolongent

davantage , on ne saurait calculer les conséquences des

convulsions violentes ou des spasmes qu'on ne résout pas

prouiptenient.

hes communications directes immédiates de Tinlérieur

de la lele avec le cuir chevelu
,

par des vaisseaux san-

tiuins , sont minces et en petite quantité ; aussi est-on

le plus ordinairement trompé quand on tente de faire

dérivation d'une affection fixée sur le cerveau ou les

meninf^es, par les sangsues appliquées sur la tèle ; leur

effet est trop lent , trop peu direct. Elles auraient

encore un effet moindre, si on voulait exciter une ré-

vulsion subite , tandis que la saignée à la jugulaire

,

l'ouverture de la temporale, ont des effets puissants sur

l'organe encéphalique, soit directement
,
par la proximité

et la conliguité des vaisseaux ouverts, soit par la déplé-

tion générale et prompte du système sanguin en général,

et de l'encéphalique en particulier , et par les suites

résultant de lévacuation directe. Mal à-propos on voudrait

attendre quelque effet dérivatif de l'irrilalinn causée sur

le cuir chevelu par la piqûre des sangsues ; celle irri-

tation nous a paru toujours peu importante. Quelquefois,

lorsqu'il se rencontre des filets nerveux quelles déchirent,

il en résulte une petite irritation qui n'est pas d'un

grand effet : mais si c'est par des moyens dirritaticn

qu'on cherche à déterminer la dérivation d'une affection

cérébrale, c'est par des vésicatoircs , des enq)làlres si-

napisés sur la lêle
,
qu'on aura des résultats i)lus sûrs,

par limprcssion faite sur la sensibilité et l'irrilabililé ;

impression qui, par ses irradiations, se portant à l'In-

térieur du crâne , changera nécessairement .sa manière

d'être maladive, et remplira les vues thérapeutiques qui

ont déterminé à les employer ainsi.

§ 11.
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§. II.

Les organes malades contenus dans le thorax ne mérîlent

pas moins d'atlenlion dans le choix des moyens qu'oa

emploiera pour combattre leurs affeclions phlogistiques

ou spasmodiques. On doit suivre à peu près les mêmes
règles que pour les affections encéphaliques. La saignée

du bras , indépendamment de son action sur le système

sanguin , en général , a un effet direct sur les poumona
et sur le cœur, en arrêtant, détournant, en partie, le

sang qui revient des extrémités au centre : on diminue

d'abord promplement la pléthore sanguine pulmonaire,

et, par suite, celle des autres organes contenus dans cette

cavité : le même effet auia lieu sans doute par l'ap-

plication des sangsues ; mais quelle différence
,
quant au

temps qui sera nécessaire pour extraire une égale quantité

de sang, même en les appliquant en grand nombre ! Et
si ion manque le but qu'on s'est proposé

,
qui est de

déterminer une révulsion promiile qu'exige rur^encc des

symptômes , on expose les malades à des conséquences

plus ou moins fâcheuses , résultat de l'évacuation trop

lente que produisent les sangsues. Il est démontré, par
la nature du parenchyme des poumons

, par la mulli-

plicilé des vaisseaux sanguins qui les pénètrent dans tous

les sens, avec quelle facilité rengorgement de son tissu,

1 liémoptysie et la degenéralion purulente peuvent avoir

lieu. Le cœur ne souffrira pas moins de cette extrême

pléthore ; son tissu musculeux le rend très-susceptible

«l'indammalion et de ses terminaisons plus ou moins fu-

nestes. Les plèvres sont aussi sujettes aux affeclions

ihllannnal()ir.s : tous ces accidents seront prévenus, di-

minues
, même détruits par des saignées abondantes.

A cette démonstration phjsiologique nous joindrons

I cipéricncc clinique journalière. Quand , dans les fluxions
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inflammaloîres de la poitrine, il faut clélerminer une ré-

vulsion prompte , on y parvient par la saignée du bras,

quelquefois par celle du pied , si la douleur occupe les

parties supérieures de la poitrine , comme l'indique

Barthcz. Le sentiment des meilleurs praliciens est de

provoquer , dès le principe , celle révulsion ,
par des

saignées abondantes tlu bras opposé au côté de la dou-

leur, ou du pied du même côté. ( Pi'rquer, Triller, Lèntm
y

Ludivig); et ce n'est jamais par l'application des sangsues

sur le lieu même de Ja douleur , ni môme sur des

parties éloignées, qu'on doit chercher à faire cette ré-

vulsion. Pourrait-on exposer un malade à être étouffé

par la suspension de la respiration
,
qu'arrête la violence

de la douleur? L'effet trop leut des sangsues le livrerait

à ce danger imminent
,

qu on prévient par de larges

saignées ; il n'est pas de praticien qui n'en éprouve

journellement de tels effets , et qui ne fa.^se la diffé-

rence de ceux que produit Tapplicalion des sangsues :

celles-ci seront préférables à la phleboloinie, dans les vues

de dérivation qu'exige assez souvent l'engorgement local

de la partie qui a été d'abord violemment enflammée ,

et que les saignées révulsives n'ont pu préserver' dé la

stase du sang dans les capillaires ou dans le lîssu reilu-

laire. Appliquées im.neiîialement sur le point ddiilou-

reux ou à l'cntour , elles ont des résultais que n'a^.1it

pas la saignée. C est dans des circouslances analogues

que l'on a retiré de grands avantages des vésicaloires sur

la partie ; mais il est des c is où ils sont contre-indiqués
,

cl al(>r;> les sar)gsu( s 'éussi.ssenl assez bien.

Dans les péripneumonies malignes, où la douleur vive

pourrait à elle seule ruiner les forces du malade, il faut

se liâler de la faire disparaître ; 1 émission sanguiiiè est

le moyen le plus prompt :.mais comine il y aurait à

craindre que la saignée , en déterminant une évacualion

trop subite du système sanguin , ne causal une chute
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des forces cl une faiblesse que ne comporte pas le ca-

ractère ailynauiique de la maladie, les sanj^sucs ,
appli-

quées immédialeuu-nl sur le point douloureux, calmeront

plus sûrement tei accident ,
qui , à lui seul

,
peut aggraver

la maladie d'une manière funeste ; c'est alors que leur

application doit être préférée à la saignée; elle ne por-

tera aucun obslacle au traitement spécifique de la ma-

ladie. Combien il importe , dans des cas semblables de

pratique , d'cire bien fixé sur la différence des effets de

îa saignée et de l'applicalion des sangsues !

On observe la même diversité dans les effets de la

saignée et de l'application des sangsues, quand des affec-

tions spasinodiques ou convulsives de la poitrmc exigent

l'émission du sang ; il en est quelquefois de si violentes,

qu'elles arrêteraient définitivement le cours de la vie, si

elles se prolongeaient plusieurs minutes. L'évacuation

prompte di; sang, par une large saiguée du bras, dissipe,

comme par cncbant- ment , cet étal dangereux. Dans un

cas de toux convulrlve extrême ,
qui ne donnait pas

une seconde de relâcl^e , et contre laquelle avaient échoué

une nmlliludc de moyens, en apparence les mieux m-

diqués , l'ouverture de la méùiane fil cesser de suite

cette toux. Nous laissâmes couler le sang jusqu'à défail-

lance , et la maladie ne reparut p'us. Nous croyo:is pou-

voir assurer que cent sangsues n'eussent pu produire

assez promplement la résoinlion de cet état convulsif

donl était pris le po;unon , et qui eût vraisemblablement

fait succomber le malade, avant qu'une évacuation suf-

fisante de sang, par 1 applicaiion des sangsues, eût pu

opérer un cliaiigemenl si nécessaire.

Les affections non organiques du cœur ,
qui sont

combattues avec tant d'avantages par les sa gnees ,
cé-

deraient bien moins à lapplicaliui des sangsues, soit

qu'elle ait lieu iinmé.lialcnieut sur la région du cœar,

soit que , dans des vues révulsives, onies metic sur des

«7
*
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lieux éloignés. Qu elles soient nerveuses ou indamiua-

toires , ces maladies peuvent céder à des émissions san -

guines, n'importe de quelle manière on les pratique
;

mais , dans des cas pressants, el lorsqu'il importe de ne

pas laisser persister longtemps le spasme ou l'iiiflam-

mation , la saignée aura certainement des effets plus sûrs

que n'en auraient les sangsues ; car ce n'est , comme

nous l'avons déjà dit
,
que par un changement subit de

la manière d'être existante qu'on résout ces sortes d'af-

fections , et on n'y parvient que par l'évacuation prompte

d'une assez grande quantité de sang , opérée par la sai-

gnée.

Les affections inflammatoires de la plèvre costale

,

les irritations qui peuvent y être fixées par beaucoup

de causes, telles que la suppression de la transpiration,

la métastase de quelque liunicur morbide, nous offrent

encore des preuves bien sensibles de la différence d'ac-

tion des saignées générales el de l'application des sang-

sues dans ces circonstances. Après les premières éva-

cualion> sanguines d'un effet général sur tout le système ,

et révulsives de Ihumeur mélasiatique, si elle n'est pas

très-/iïée , Ic-s sangsues appliquées immédiatement sur

le point douloureux
, peuvent calmer la douleur (ce que

n'ont pas fait les saignées ) , à cause de l'adhésion im-
médiate de la partie souffrante avec le lieu d'oii on tire

le sang. L'organisation des parties favorise l'évacuation

directe mécanique , el par conséquent assez prompte
,

des vaisseaux capillaires. Le collapsus de l'érélisme , la

cessation de la douleur , en sont une suite ordinaire
,

tandis que la saignée ne calmerait pas quelquefois aussi

bien ni aussitôt ce symptôme douloureux , malgré l'effet

qu'elle produit sur le système en général. On en a

une preuve dans les pleurésies : la saignée générale ne
calme pas toujours entièrement la douleur pungitive qui

en est le symptôme le plus incommode, quoiqu'elle ail
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diminué l'intcnsilé de la fièvre et la violence de tous

les autres accidents : l'application des sangsues sur le

point douloureux les fait disparaître proinplemeut. Cette

observation est journellement faite par les praticiens ,

et prouve que ces deux manières d'dvacuer du sang

agissent diversement : et
,
qu'lque soil l'organe du thorax

atteint d'une affection maladive qui exige l'émission

sanguine , on aura des rèsult;«ls différents de ces deux

manières de l'opérer. Les avantages seront relatifs au

choix judicieux qu'on en aura fait.

§. III.

Les règles générales sur les évacuations sanguines ré-

vulsives et dérivatives que nous avons posées pour le

traitement des maladies dont peuvent être pris les or-

ganes contenus dans le crâne et dans le thorax , sont

les mêmes pour ceux de l'abdomen , «piand il convient

de les traiter aussi par les méthodes anti-phloglsliqucs

et calmantes. Différents entre eux par leur organisation

et par leurs fonctions , ainsi que ceux des deux cavités

supérieures, les organes de l'abdomen doivent aussi se

ressentir de cette diversité dans leurs affections mala-

dives , et , quoique tous sujets à des maladies indam-

malolres et aux affections nerveuses , ils en ressentent

les effets
, chacun à sa manière. Dans les cas où leur

traitement exige des émissions sanguines , la saignée et

l'application des sangsues agiront ici comme sur les or-

ganes malades contenus dans le crâne et le thorax. La
marche de leurs affections ayant aussi leurs différentes

périodes, la rapidité, le siège, la vivacité des douleurs

qui les accompagnent , exigent souvent des secours aussi

prompts qu'eftjcaces , et adaptés au temps où elles se

trourenl. L'application des sangsues sur 1 abdomen pro-

duira-t-elle l'effet de la saignée faite au bras
,
par une
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large ouverture et avec TaborKlance qu'exige l'inlensilc!

de la iiialavlie ? Ia-s j;riuciiKS ci- dessus élablis font

au^Mrcr le coiilrairc , el les «lëlails suivants vont le dé-

mon Ire r.

Les organes et les viscères contenus dans le ventre

inférieur, quoique recouverts par les téguuien's et les

muscles ahiUuninaux , n'ont cependant pas avec eux de

communication vasculaire directe , immédiate. Dans les

cas d'inflammation aiguë de ces parties, il est indispen-

sable de désemplir leurs vaisseaux gorgés de sang ,
par

des évacuaiioiîs sanguines assez promptes et assez abon-

dantes, pour que des gastrites, des péritonites et les

inilamuiaiions i\i:s autres parties n'aient pas des termi-

naisons fanesles. Mais les sangsues, d'après l'état orga-

nique des parties contenantes et contenues , appliquées,

même en assez grand nombre , ne sauraient remplir

cette indication. La saignée seule, par la promptitude de

l'évacuation qu'elle opère, produit cet eifi-t désirable et

nécessaire dans l'étal suppose. Les défaillances promptes

qu'on peut déterminer ici, comme dans les cas cités plus

liaul , abattant subitement le mode inflammatoire, ré-

solvent les spasmes presque inséparables de la douleur

et de rinilamiualion , et amènent une résolution favorable

de la maladie Que de progrés rapides et funestes ne

peuvent pas faire ces sortes d'affections dans les organes

d'un parenchyme lâche , ipongicux , tissu d'une infinité

de vaisseaux sanguins
,
pendant le temps qui serait né-

cessaire
,
pour porter au point convenable l'évacuation

sanguine, si on l'opère par lapplication des sangsues!

Tout praticien un peu exercé saura apprécier et pré-

venir les conséquences d'une telle méthode ; ainsi , le

mode inflammatoire des organes contenus dans l'ab-

domen , sera plus facilement modifié et même plutôt

détruit par la saignée ou par les sangsues.

Il faut cependant observer qu'ici l'organisation des
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parties présente un movtn de donner aux sang-ues un

effet plus dirt'Ct et par conséquent un peu moins lent.

II consiste à les aii[)li(HJer autour de la marge de Tanus,

au périnc ou à la vulve. Les communications directes

du système sanguin hemorroïdal et ulerin avec la veine-

porte , dont les ramifications nmllipliées s éj)anoui.ssent

sur tous les organes et les viscères du bas-ventre , fa-

voriseront une déplélion directe , mais nécessairement

plus longue : elle sera bien préférable et plus utile que

la manière ordinaire de les disséminer sur les téguments

de l'abdomen
,
quand laôme on les réunirait , autant que

possible, sur le lieu correspondanl à l'organe qui est le

plus soulfrant'. Mais quand le péritoine, le mé>entère,

les inleslins en masse sont pris dune vive inflammation,

que le ventre 'méléoriséy fortement distendu, ne laisse

pas le moyen de distinguer le centre de rinllainniation

pour en fai.e le lieu d élection pour 1 application des

sangsues, alnfs on doit les mettre à Tànus et aux parties

environnantes ; c'est la seule mani mc d en retirer de

lutilile, après avoir toniefois désempli le système sanguin

en entier par la saignée au bras. Les stases sanguines

pariit.lles, suites fréquentes des violcnles inflammations
,

céd-rout alors avec plus de facilité.

La sensibilité et lirritabilitc peuvent être esaltces dans

les organes du bas-ventre , au point de donner lieu à

des aiXeclions nerveuses, capables d'en altérer les fonc-

tions , .de causer des douleurs vives, des convulsions,

et de lai.sscr api'ès elles des maladies synergiques ou

sympathiques , telles que la paralysie des exlreniités in-

férieures, suite assez fréquente de la colique des peintres.

Il est recumlu que plus une alfeclion maladive a de

violence M de di^fée , Cl plus la faiblesse subséquente de

la partie qui en a éic le siège , est grande, et les suites fàr

clieuses; on doit conclaredc ces observations, combien il est

iinporlaut de faire cesser iiroiiipicnicnl ces étals violents,
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et de connaître l<-s moyens les plus efficaces pour y

parvenir. Il résulte de ce que nous avons dit que , dans

les cas où les évacuations sanguines conviennent , la

saignée est le moyen le plus propre à diminuer promple-

ment la masse de ce fluide et à produire des révulsions

puissantes : rapplicallou des sangsues ne produirait qu'à

la longue le premier effet , et le second serait totalement

manqué , la maladie pouvant ,
pendant ce temps , acquérir

une intensité fâcheuse, que les saignées auraient certai-

nement prévenue.

On obtient dans les maladies nerveuses , comme dans

les inflammatoires , les effets les plus satisfaisants d'une

méthode révulsive ou dérivallve
,
par les deux manières

d'évacuer du sang , selon la période de la maladie ; mais

la saignée seule peut produire de promptes révulsions,

et en ce cas , elle est plus sûre qu« l'application des

sangsues.

La saignée n'est pas toujours préférable à l'applica-

tion des sangsues , dans les vues d'une méthode palliative,

qu'exigent beaucoup d'affections chroniques, compliquées

de phlogose ou d'une sensibilité et mobilité exallées.

Ces états rendent leurs progrés plus rapides
,

plus dou-

loureux , et leur terminaison funeste plus prompte. 11

faut donc chercher à les détruire , ou du moins à les

modérer , et à en neutraliser , autant que possible , les

effets. Les sangsues, quand on peut les appliquer ou

sur la partie malade , ou sur quelque point correspon-

dant par le moyen du système vasculaire , comme à la

jugulaire , dans les affections de l'encéphale , du côté où

existe la maladie , si on peut le déterminer : sur la

partie du thorax correspondante au point douloureux et

pris d'inllammation : à l'anus quand les organes du bas-

ventre sont le siège de ces affections chroniques : les

sangsues , disons-nous, ont, dans ces circonstances , un

très-grand avantage sur la saignée. Elles dégagent direc-

lemenl
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leinent , et par la voie la plus courte , la partie malade

du sang qui , en se fixant ou dans son lissu ou tout au-

tour, augmente la phlogose ordinairement existante à un

plus haut degré dès le principe. Klles calment , émoussent

rexlrcme sensibilité, et comme, dans ces sortes d'affec-

tions, ordinairement d un très-long cours, on est obligé

de réitérer plus ou moins souvent ce moyen palliatif,

Tévacualion par les sangsues est moins débilitante que

la saignée. Elle ménage davantage la vitalité , ce qui

est d'une considération majeure dans toutes les affec-

tions chroniques , soil pour en obtenir la guérison
,

soit pour en éloigner le terme fatal.

§• IV.

Bornerons-nous l'examen comparatif de la saignée et

de l'application des sangsues à leur action sur les or-

ganes et les viscères contenus dans les trois grandes

cavités du corps? On peut croire que c'est là le but unique

de la question proposée ; cependant ces organes peuvent

être r.ffcclés métaslatiquement par quelque humeur exan-

thémallquc , telle que la rougeole, la variole, la scarlatine,

l'érysipèle , etc., et exiger l'évacuation sanguine, soit

comme correctif de la cause occasionnelle de leur* état

maladif, soit comme curalif de l'effet. Les denx moyens

dont nous cherchons à déterminer les différentes im-

pressions sur l'économie animale , en temps de maladie

,

auraient ici des résultais bien divers. L'excès de lirrl-

tatiou inflammatoire de la peau , en suspendant 1 éruption

(pii doit être la crise j.aïuielic et nécessaire de celte

[»remièrc période de la maladie , cause souvent le délire
,

des convulsions, des altérations profondes dans les organes

du thorax, des inflammations et des engorgeuients dans

ceux que conlicnt le bas-ventre , selon la direction <]ue

prend 1 luuneur répercuiée. Il est instant de s'opposer,

38
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par les moyens les plus énergiques , i ce que ces hu-

meurs se fixent , et les rappeler dans le lieu qui leur

est propre , si oa veut prévenir des terminaisons mal-

heureuses. La saignée remplit toutes ces indications

prompicment ; elle abat Térétisme de la peau qui s'op-

pose à l'éruption , et qui cause la métastase de celte

humeur critique d'où résultent les affections maladives

dont nous parlons. Elles disparaissent au fur et à mesure

que l'organe cutané , rappelé au terme moyen d'action

propre à l'éruption critique , se couvre de boulons

varloleux, morbilleux, de plaques rouges de la scar-

latine et de l'érysipèle. L'application des sangsues ,

en quelque nombre qu'on les appliquât , n'arrêterait

pas cette direction vicieuse des humeurs vers l'intérieur,

et ne préviendrait pas les accidents fâcheux qui auraient

lieu ; au contraire , lirritatlon, quoique en d'autres cir-

constances légère et sans conséquence ,
que causent les

sangsues , les petits points d'inflammation qui se for-

ment ordinairement autour des piqûres , et qu'on voit

assez souvent dégénérer en inflammation érysipélaleusc ,

surtout quand elles sont mises en grand nombre sur

un petit espace ,
augmenteraient celle de la peau

,
et

par conséquent les accidents désignés ; d'ailleurs la len-

teur des résultats de leur action évacuante, et par con-

séquent calmante , ne saurait être comparée à la promp-

titude de ceux de la saignée : celte dernière doit avoir

en ce cas la préférence.

L'accouchement, dans l'ordre naturel ,
n'est pas une

maladie. Cette fonction physiologique peut cependant

se convertir en état maladif qui exige des secours prompts

et efficaces : c'est le plus souvent une exlrâme irrita-

tion du col de la matrice , un spasme fixé sur son

corps , un élat inflammatoire ,
qui ^'opposent aux contrac-

tions nécessaires à l'expulsion du fœtus ; ce retard ou

cc!tc suspension du travail de l'accouchement peut être
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falal b renCinl ou à la mère , souvent à l'un et h Tautre .

les iîi')vens les plus efficaces et les plus prompts doivent

cire mis en usage. La saignée du bras , abondante el par

une large ouvcriure , suffit ordinairement pour dégorger

l'organe utérin , résoudre promptement le spasme et

calmer le mode convulsif. S'amusera-t-on , dans des

circonstances si urgentes, à couvrir le bas- ventre de

sangsues? En entourera-l-on la vulve? Et aux douleurs
,

aux angoisses d'un travail prolongé , ajoulera-t-on l'ennui

,

l'état de gène et d'immobilité qu'exigent 1 application et

l'action de nombreuses sangsues ? Je ne sache pas qu'on

ait encore , malgré l'empire de la mode et le discrédit où

est tombée la phlébolomle
,
préféré dans cette circons-

tance l'application des sangsues à la saignée plus ou

moins réitérée , selon les forces de la malade et la téna-

cité de la maladie.

r.'évacuailon sanguine n'exclut pas l'usage des anti-

spasmodiques , des narcotiques mêmes : leur effet sera

favorisé par la saignée qui aura précédé. On ne saurait

parvenir à changer les fausses positions de l'enfant qu'a-

près avoir déterminé
,
par la saignée ou par les autres

moyens convenables , la fin de la contraction de la

matrice
, pour qu'elle se prête à ce que l'accoucheur

puisse donner à l'enfant la position convenable pour

son extraction.

La lenteur seule de Taclion des sangsues deviendrait

souNcnt funeste. C'est donc à la saignée qu il faut avoir

recours, comme agissant d'une manière différente, plus

prompte el plus ulile.

ISous croyons devoir borner là les preuves que l'on pour-

rait multiplier beaucoup , mais nous pensons qu'elles

suffisent à la solution du problème proposé, il sera faci-

lement résolu, si l'on est bien pénétré de la théorie dc&

révulsions et des dérivations , cl si on connaît les moyens

que possède l'art de guérir pour \cs déterminer.

28 *
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On a demandé s'il est prouvé par rexpérience que

les sangsues appliquées sur la lête , le thorax et l'ab-

doiiien agissent nulroment que la saignée générale sur

les organes contenus dans ces cavités. Pour répondre à

cctic question si opporluncment proposée , nous avons

cru devoir , dès le commencement , nous fixer sui- ce

qu'on doit entendre par expérience en médecine ; et

c'est d'après ce principe bien établi que nous avons

indiqué la difTérenle manière d agir de la saignée et

de 1 application des sangsues
,
quels en sont les résultais

thérapeutiques, constatés par Texpérience des praticiens

classiques
,

qui se renouvellent journellement. Nous

n'avons pas omis de signaler les inconvénients graves

qui doivent résulter d'un mauvais choix et d'une appli-

calion Inîcmpestive. Il suit de notre travail, s'il remplit

son but , outre l'indicalion précise des cas divers oîi

l'une des deux méthodes d'évacuer du sang est préfé-

rable à l'autre , l'avantage de faire revenir de la ma-

rolte , si répandue depuis peu , de n'employer que des

sangsues au lieu de la saignée : abus dont nous avons

dénionlré les incon\énients. Nous avons en cela donné

une preuve nouvelle qu'il n'est aucun point de méde-

cine qui n'ait des rapports directs aux questions les plus

importantes, et ne puisse influer, tant sur la manière

d'envisager les phénomènes physiologiques
,
que sur les

méthodes curai ives.
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MÉMOIRE N" 7.

Non est 6n;rndun.
, ner excogilandum

, std inv«,i.ndur
quid nalur.i facial aut ferai.

B.cox
, De dignit. et augment. scienliarum.

Noire Lut
,
dans celte dkserinlion , est de démontrer

que, parmi les organes contenus dans la tèle, le thorax
et l'abdomen

,
il en est sur lesquels les saignées locales

par Us sangsues ont une action spéciale
, qu'il en est

d'autres au coniraire qui sont plus directement sssujcitis

à l'influence de la saignée générale; qu'en somme, les
sangsues appliquées sur la tôle, le thorax ou l'abdomen,
agissent autrement que la saignée générale sur les or-
ganes malades contenus dans ces cavités.

Tant que l'on a étudié les luisions des fonctions de
l'encéphale

, comme celles des fondions de plusieurs
autres organes, sans les rallier aux organes eux-mi^mes,
on a méconmi la plupart des nuances des innanmialionl
cérébrales. On trouve beaucoup de ces nuances dissé-
minées dans les cadres nosographiques , isolées les unes
des autres, et placées parmi les fièvres, les néu-oses .

cic. Fidèles à leurs théories
, les médecins prodiguaient

les toniques, les anli..^pas:nod;qncs
, etc. , et proscrivaient

très- rigoureusement 1-j^ émissions sanguines dans des
affections où cependant rexpcrience journalière dé-
montre leur efficacité.

Le tableau qui représente les ind.immaîinns de l'en-
céphale occupe donc un cadre l.op ror.ci dans la
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plupart (les ouvrages (le pathologie. Bichat même , à

une époque qui n'est pas éloignée de nous , ne pensait

pas que le cerveau put s'entlauimer primillveuient , mais

seulement par Tinlermèfle de Tarachnoïde , dont les

maladies claienl , suivant ce physiologiste , dix fois moins
fréquentes que celles de la plèvre (a) : c'était singuliè-

mcnt restreindre le nombre des cas où le cerveau pouvait

s'enflammer.

Kl cependant
, quel organe a plus de connexions

,

de rapports avec toutes les parties de Téconomie ani-

male, que le cerveau? Quel autre est plus excitable et

plus susceptible dètre influencé, soit directement, soit

indirectement, par le plus grand nombre des causes

morbides? Placé au centre du système nerveux, il re-

çoit, par Tinlermède des nerfs, les impressions que
déterminent , sur les différentes parties du corps , les

nombreux modifiiateurs de l'organisme. Uni à tous les

organes, par les liens de la plus étroite sympathie, il

prend une part plus ou moins active dans le plus

grand nombre des affections de ces organes.

Ces notions, peu exactes, sur les inflammations de

l'encéphale, tiennent à la position même de cet organe,

qui le rend inaccessible à nos sens. Dans les affections

des organes de l'abdomen , on peut palper ces organes

,

à travers les parois flexibles de cette cavité , apprécier

jusqu'à un certain point leur température , reconnaître

leur gonflement, interroger leur sensibilité. Nous sommes
entièrement privés de ces ressources , dans l'examen des

maladies de l'encéphale. Nous n'avons pas non plus ici

de moyens qui remplacent la percussion et l'ausculla-

lion médiate, «lont les secours contribuent tant à éclairer

le diagnostic des affections de la poitrine. Renfermé

(a) Anatomic gènér. y t. a, p. 563, cd. de M. Maiogault.
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dans une cavité dure el résistante , l'encépliale ne peut

être soumis direclement à aucun de nos moyens d'in-

vestigalion ; ce n'est que d'après les lésions diverses de

ses fonctions, que nous pouvons juger de l'état patho-

logique de l'organe.

L'inflammation peut affecter deux parties fort distinctes

dans l'encéphale ; savoir : le cerveau proprement dit et

ses membranes. Celte distinction est de la plus haute

importance, pour déterminer coaihien l'action des sang-

sues appliquées sur la tête , diffère de celle de la

saignée générale , sur les organes malades contenus

dans cette cavité. En effet , comme nous lâcherons

de le prouver plus bas , telle partie de l'encéphale

est plus spécialement influencée par la saignée géné-

rale , telle autre par la saignée par les sangsues. Mais

comment pouvoir établir direclemeut ce point de doc-

trine 1"

L'obscurité dont s'enveloppent les maladies de l'en-

céphale a empêché pendant longtemps les médecins de

distiogu<*r les phlogmasics du cerveau de celles des mé-

ninges. Les anciens confondaient ensemble ces deux

affections ; et les modernes, malgré les efforts de Cullen

et de M. Pinel pour assigner des caractères dislinctifs

à ces phlegn>asies , n'étaient j^^uère plus avancés sur

ce point que les anciens. Le traitement de la céphalite

et de la méningite dut donc nécessairement se ressentir

de la confusion qui existait entre les symptômes propres

à l'une el à l'autre maladie. Comment, en effet, d'après

l'expérience
,
pouvoir assigner à des maladies qui n'étaient

pas distinctes , un traitement particulier à chacune d'elles?

Couimcnt s'assurer si tel ou tel moyen curalif, em-
ployé dans les innaniinalions de l'encéphale , agissait

plutôt sui- le cerveau que sur ses enveloppes, ou réci-

proquement ?

La lumière que M. Lallcmand a répc"n lue sur le
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diagnostic de l'encéphalilc cl de raraclniilis , n a point

encore dissipé les léuebres qui couvrent le traitement

propre à chacune de ces maladies. D'ailleurs ces deux

affections existent le plussou\eiil simultanément, comme

on peut s'en convaincre en lisant lea observations pré-

cieuses rapportées par ce médecin ; c'est pourquoi il

est en général nécessaire de les traiter l'une et l'autre

à la fois.

11 n'y a donc toujours qu'une communauté de moyens

curatifs entre la céplialite cl l'arachnilis , et il est difficile

de faire la part à chacune d'elles.

Or, avant de rechercher sur quelle partie de l'encé-

phale porte spécialement Tactioa des sangsues , sur

quelle autre les saignées générales exercent particulière-

ment leur influence , consultons les maîtres de l'art ,

et voyons de (juelle manière ils emploient les émissions

sanguines dans le traitement des phlegmasios de cet

organe.

Si l'on ouvre les auteurs , et qu'on cherche quelles

règles ils ont établies relativement à la saignée*, dans la

phrénésie ( et on sait que sous cette dénominallon ils

comprennent l'inflammalion du cerveau et des méninges ),

on voit qu'ils recommandent les saignées générales con-

jointement avec les saignées locales. Tels sont les pré-

ceptes de Cœlius Aurelianus, de Celse parmi les anciens,

de Pringle , Sloll , CuUen , etc.
,
parmi les modernes.

A la vérité
, quelques-uns de ces auteurs faisaient ap-

pliquer , sur la tête, des ventouses scarifiées au lieu de

sangsues, mais on n'ignore point que les ventouses scari-

fiées n'ont pas une manière d'agir différente des sangsues ,

que , comme celles-ci , elles désemplissent les vaisseaux

capillaires , et que môme elles conviennent bien moins

que les sangsues dans les phlegmasies aiguës, parce (pi'elles

causent plus de douleur et déterminent une plus grande

irritation.

Cœlius
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Cœllus Aurelianus (/v) , Pringle , Stoll (r) , recom-

inan^cnl l'applioalion des sangsues à la Icle.

Xjt passage de Pringle est trop remarquable pour

que nous le passions sous silence : « L'inflainmalion

M primitive d-i cerveau , dit cet auteur célèbre , exige

» sijir le chniup des saignées amples et réitérées ; et

j> l'on regarde le soulagement comme beaucoup plus

j* sûr, si l'on peut tirer le sang de la veine jugulaire.

M Je n'ai jamais conseillé découper Tarière des tempes,

» parce que j ai toujours trouvé de la ressource à appli-

3> quer à chacune trois ou quatre sangsues (r/) , après des

» saignées réitérées du bras. On peut comparer l avan-

» tage qu'on en retire aux effets d'une abondante hé-

j» morrhagie du nez. » ( Observât, sur les maladies des

années, pag. 1 18. )

Le professeur F. Lallemand , dans son excellent

ouvrage sur les maladies d^ Tencéphale (<) , niet la

saignée générale et la saignée par les sangsues au preuùer

rang, dans le traitement des inflammations cérébrales,

et les exemples de guérison rapportés par cet auteur

sont bien propres à coyigcr les médecins à suivre les

préceptes qu il donne.

Enfin, les meilleurs praticiens de nos jours emploient

{!>) Alla dchinc diatrilo raiis partibus cuciirbitam ailpoiiimus

occipitio miliganlcr , alque sub ipsà fronte sanguisu;;as farimiis in-

hserere quaiuor vel quinque , ul non ex unà partp dtlraclio fieri

$anguinis vidcalur , sed veiuti circularis ut tolum spirPt atque

rilcvctur caput. ( Cœl. Aurei.. , l. i., p. 34, cdcut. Ilalicr. )

(f) Stoll, Aphoris. de Boerh. , irad. p. Mah.
, p»j. i(j

{d) Dans la suite , Prinjle en faisait quelquefois appliquer six à

chaque tempe.

[e) Recherches anatomi-path. sur l'encéph. et ses dépend.

39



( 25o )

iiatiluellement les saignées générales de concert avct

les saignées par les sangsues , dans le trailenient des

maladies qui nous occupent , el ils onl à se féliciter

d'une telle pralique.

Quelle est la conséquence qui découle naturellement

de ces principes? C'est que la saignée locale par les

sangsues agit sur l'encéphale autrement que la saignée

générale ; et en effet , si la manière d agir de l'une était

la même que celle de Taulre
,
pourquoi les auteurs

anciens et modernes auraient-ils recommandé , dans les

inflammations cérébrales , les saignées locales concurrem-

ment avec les saignées générales ? Pourquoi les plus ha-

biles médecins de nos jours combineraient-ils ces deux

moyens thérapeutiques, dans le traitement de ces ma-

ladies? L'emploi de la saignée générale, d'après celte

hypothèse , devrait dispenser , dans tous les cas , de

l'application des sangsues : or , il n'en est pas ainsi.

L'expérience a donc appris que les sangsues agissaient

sur l'encéphale d'une manière différente que la saignée

générale. Nous lâcherons de déterminer dans la suite

en quoi consiste cette différence.

Nous venons de voir quels préceptes les auteurs an-

ciens et modernes ont donnés , rclalivement aux émissions

sanguines dans la phrénésie.

Mais cette maladie n'existe pas toujours , au degré où

l'ont décrite ces auteurs. Celle agitalion extrême , ces

symptômes d'exaltation générale , de réaction puissante

du système vasculalre, sont loin d'être constants 11 est

des nuances d inflaumiations cérébrales bien moins tran-

chées, bien plus obscures.

Ces maladies peuvent affecter des vieillards débiles ,

de jeunes enfants , des sujets épuisés par de longues

infirmités , par une mauvaise nourriture ; elles peuvent

s'allier à des affections d'autres organes
,

qui déjà ont

«ousuuié les forces des malades ; en un mol , il peut y
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avoir faiblesse géncraK- , en uicme temps qu'il existe

une indnniinatlon au cerveau. On ne peut cerlaiuemcnt

pas alors suivre à la leltre les règles élablies par les

auteurs, rclalivenienl aux émissions .sanguines , dans le

traitement de la phréncsie. J^es saignées avec la lancette

,

abondantes et répétées , telles qu'ils les ont conseillées

dans ceile maladie, feraient cerlaiiiement , dans ces cas,

encourir aux malades le [dus imminent danger, el pour-

raient même devenir mortelles. Il faut avoir égard à

l'âge , aux forces des malades , aux complications qui

se présentent. Très-souvent on doit s'abstenir entièrement

des saignées générales : or , l'expérience a appris que

les sangsues pouvaient être employées avec beaucoup

d avantage , dans un grand noutbre de circonstances où

les saignées avec la lancçlle seraient dangereuses. M.
Lallemand nous fournit , dans son excellent ouvrage , un

exemple qui confirme cette assertion de la manière la

plus, satisfaisante.

« M. l\emy , tapissier à Metx, âgé de soixante et

«quelques anné(S, depuis longtemps tourmente par

u une affection goutteuse, qui avait entièrement déformé

» les doigts des mains et des i)icds , travaillant aux

u décorations du théâtre , dans le commencement du

M mois de septembre xbiS,^ se laissa tomber dans l'or-

» cliestre ,
perdit un instant connaissance ,, et bientôt

» relevé , ne se plaignit que d'une légère douleur de côté
,

» qui se dissipa quelques jours apvès ; iil reprit ses tra-

» vaux, et cet accideat fut oublié, .'^u bout d'environ

» quinze jours , on remarqua du trouble dans ses idées
,

« de l'altération dans sa mémoire, de 1 aj.soupissement ;

Ji la parole devint embanassee. On appliqua cinq à

» six sangsues au cou ; bientôt le malade fut obligé de

n garder le lit , le bras, droit était paralysé , et dç

« temps en temps agité de mouvements convulsifs ; le

lA bras gauche se portail habiluclb.'iucnl vcis la tête
, on
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j> bien la main ëlait en mouvement comme pour ra-

» masser des corps étrangers. L'.-s parents ayant oublié

>» (le parler de la chute faite quinze jours auparavant
,

« la maladie fut traitée comme une fièvre essentielle

>» jusqu au moment où cette circonstance fut connue des

» médecins , c'esl-à-dire jusque vers le neuvième ou

» dixième jour. C'est à cette époque seulement , qu'étant

» en vacance
,

je vis le malade pour la première fois.

« Il venait déprouver, presque coup sur coup, deux

« syncopes très-longues et si graves qu'on avait pu
» croire un instant qu'il était mort. Les membres du

» côté droit étaient fléchis , ainsi que les doigts ; on

» ne pouvait étendre le bras ni ouvrir la main sans

» éprouver de la résistance ; la peau était tout-à-fait

» insensible de ce côté et à peine sensible de 1 autre ;

M les paupières étaient fermées, les yeux renversés
,

» divergents , insensibles h la lumière
; perte complète

» de l'ouïe et de l'intelligence ; tout le corps était

u couvert d'une sueur froide et visqueuse; la respira-

» tion était pénible , fréquente , sterloreuse ; le pouls

« avait disparu dans les artères radiales ; on sentait à

» peine les balfcmenls des carotides. Dans cet état

j> désespéré , le malade semblait n'avoir plus que quel-

1» ques heures à vivre : on ne pouvait rien attendre des

» moyens ordinaires ; les vésicatoires , les synapismcs

» auraient agi trop lentement et trop faiblement pour

« réveiller la vie prête k s'éteindre. Je proposai d'ap-

» pliquer de Tcau bouillante sur les mollets , ensuite

» sur les cuisses , et en même temps de la glace pilée

» sur la tête. Cet avis fut adopté par les médecins pré-

M scats , mais avec répugnance , parce qu'il était en

1» quelque sorte pénible de troubler l'agonie d'un mo-
» ribond , avec la ferme conviction que les moyens

1» qu'on .illait employer seraient inutiles.

» Au moment où j'appliquai l'eau bouillante aux
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» jambes , le malade fil un mouvement brusque de lout

» le corps , le liras gauche s'agita , les paupières s'ou-

» vrireril , le pouls se fil scnlir au bras cl pril de la

» fréquence. Une demi heure après , lorsque je l'appll-

» quai acx cuisses , l'effet fut encore plus sensible , la

» face se colora , le pouls se développa et devint en-

» core plus fréquent. Alors on appliqua la glace pcn-

>• dant deux heures : le malade semûla se réveiller

,

» il porta sa main gauche à la tête comme pour en

M ôler la gîacé. On la relira quand la peau du front

» parut très-froide ; on la remit dès qu elle fut ré-

» chauffée. Le soir , le pouls était résistant , la face

» rouge, surtout le nez (dix sangsues au cou, conti-

» nuation de la glace pendant toute la nuit ). Le len-

» demain , bras gauche plus sensible , mouvements

» volonlaircs assez faciles
, peu de changement du côlé

» droit , respiration plus facile. Le soir , nouvelle con-

>' gestion cérébrale , s'^mblahle à celle de la veille ( six

» sangsues au cou , conlinuaiion de la glace pendant

» la nuit ). Le surlendemain , un peu de stnsibililé dans

» la peau du bras droit (eau de veau émétisée); le

» soir
, plusieurs applications de glace sur la tête.

» M'etant absenté pendant huit jours, je fus fort sur-

» pris à mon retour de trouver le malade h son séant
,

>• et mangeant du raisin. Ou avait continué l'usage de

>> légers purgatifs; quand la figure était un peu plus in-

»> jeclée que de coutume , on appliquait la glace sur la

« tête. On avait d'abord donné quelques cuillerées de

» bouillon, quelques gouttes de vin ; le malade avait

» commencé par enlcndre, par suivre des yeux les corps

»> qu on en approchait , ensuite il reconnut à une montre
» l'heure qu'il était, etc. IJienlôt il fui en état de se

" lever et de marchor ; le bras droit resta plus long-

« temps faible que la jambe ; mais , au bout de deux

» mois
,

il avait repris toute sa force. Une circonstance
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» que je ne dois pas omellre , c'est que les plaies pro-

» duiles par l'eau bouillante étant très-profondes, sup-

« purèrent considérablement et furent plus de cinquante-

» jours avant de se cicatriser. Je crois que l'inlcnsllé

» et la conlinuité de celte inflammation a contribué

» pour beaucoup a coTisolider la giiérison.

M J al vu encore celle année M. l\emy , il n'a rien

» perdu de ses facultés intellectuelles , ni de sa vivacité. »

(^Lettre deuxième, poE^e 297.)

On voil, dans celle observation remarquable, un homme
déjà avancé en âge , épuisé [)ar les inlirmités , réduit

presque i\ l'agonie par une maladie excessivement grave,

qui durait déjà depuis plusieurs jours , dont la sensi-

bilité se réveille par l'application de l'eau bouillante.

Cependant II se fait le soir, pendant plusieurs jours, une

congestion cérébrale , contre laquelle Télat de faiblesse

du jialient ne permetlait pas d'cmpiover la saignée gé-

nétale. Le médctin, en mettant en usage ce niojen cu-

ralif, eût cerlaincment compromis les jours du malade,

et couru les risques de le voir périr sous la lancette.

L'application de dix sangsues le premier jour, puis de

six le jour suivant, produisit les résultais les plus avan-

tageux ; les congestions diminuèrent d Intensllc , et finirent

enfin par céder entièrement aux applications de glace

sur la tête.

Les anciens ont divisé les apoplexies en sanguines et

en séreuses. Quoique celle distinction ne repose pas sur

des bases bien solides
,
puisque les symj)lômcs qu'ils ont

assignés à ces affections dépendent le plus communément

d'un même état morbide , et qu'il est impossible d'ailleurs

de distinguer pendant la vie l'épanrhement séreux de

l'hémenccphale, elle est cependant fort importante dans

la pratique. Les saignées larges et réitérées , recom-

mandées par les auteurs dans l'apoplexie sanguine, sorrt

eutièrement contre-indiquécs dans ce qu'ils nammejrt.
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•apoplexie séreuse , par l'âge , la débilité des malndcs , la

faiblesse du pouls, la palourde la lace, elc. Or, l'exercice

journalier de la médecine apprend qu'il y a beaucoup

de (iegrés inieniiédiaircs entre ces deux extrêmes d'une

même maladie , et que très-souvent les sangsues sont

une ressource très-précieuse , dans bien des cas où la

prudence défend l'emploi des saignées générales.

La prédominance dont jouit l'encépbale , dans le pre-

mier âge de la vie , dispose singulièrement cet organe

aux maladies. Il s'affecte à cet âge sous 1 influence des

causes le« plus légères , et 11 participe fort souvent aux

affections des autres organes. De là, la fréquence des

mouvements spasmodiques, des convulsions; de là aussi

cette maladie si redoutable, connue sous le nom ^hydro-

céphale algue , et qui est en quelque sorte le triste apanage

de l'enfance.

Les inflammations cérébrales ne doivent pas être traitées

chez les enfants avec la même énergie que chez les

adultes. Il faut en général n'employer les saignées avec

la lancette qu'avec beaucoup de réserve ; on doit même
très-souvent s'en abstenir totalement.

Chez l'enfant , le système lymphatique prédomine

beaucoup sur le système vasculaire ; celui-ci est encore

peu développé , et la pléthore est très-rare à cet âge

de la vie. Le principal organe de la circulation , doué

encore de peu d'énergie
,
pourrait être jeté, par la saignée

avec la lancette , dans un affaiblissement dont il se re-

lèverait avec peine. C est donc avec raison que les mé-
decins s'en tiennent presque exclusivement aux saignées

locales par les sangsues, surtout dans les phlegmasies

cérébrales de la première enfance.

Dans les convulsions qui viennent si fréquemment

assaillir l'enfant
,
pendant le travail p<;nible de la den-

tition , Alphonse Leroy a eu très-souvent l'occasion

d'observer les bons effets de I applicallou des sangsues

derrière les oreilles.
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M. Gardien prescrit la même pratique dans celle

maladie. « Si l'enfant , dit-il , est fort et sanguin ; s'il a

» le visage rouge, les yeux saillants, ou bien s'il est dans

» l'assoupissement dans l'inlervalle des attaques , on

>) doit appliquer deux sangsues derrière chaque oreille

» et aux tempes; car ces signes sont l'indice que le

» sang se porte à la tête et y séjourne. L'enfant est

» menacé de péiir d'apoplexie , si on ne dégorge pas

» nromplement la lele. Les sangsues me paraissent plus

M propres à dégorger le système capillaire cérébral, que

» la saignée du pied , recommandée par M. Déses.sards,

» qu'il croyait surtout convenir quand les enfants ont

» la tête grosse. L'irritation que produisent leurs piqûres

« doit être considérée comme propre à attirer les fluides

i> à l'extérieur , en même temps qu'elle dégorge les

» capillaire?. » ( Traité rompt, d'arrouch. rt de^ mal. des

filles, des femmes et des enf. , t. t^ , p. 2 52.)

Il faut avoir égard , avons-nous dit , dans l'emploi

des émissions sanguines, aux complications diverses des

phlegmasies cérébrales.

Or , si nous voulons voir ces phlegmasies alliées avec

d'autres maladies compliquées avec des afieclions d'autres

organes , il faut jeter un coup-d'œil sur les tableaux q^ui

représentent les fièvres dites essentielles des auteurs.

Dans la synoque ou fièvre inflannnaloire , l'irritation

cérébrale se reconnaît a la céphalalgie , à la rougeur

de la face , aux bouffées de chaleur que le malade éprouve

dans cette partie, aux battements des artères temporales,

à la rougeur des yeux
,
qui deviennent larmoyants , ctin-

cclants , à la sensibilité de ces organes, qui ne peuvent

supporter la lumière, aux tintements d'oreilles, etc.

Cette nuance d'encéphalite coïncide , dans la synoque,

avec la surexcitation du centre de l'appareil circulatoire

et des symptômes plus ou moins prononces d'irritation

d'autres
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d'autres organes, tels que le poumon, le foie, l'estomac
,

Tutcrus , etc.

Dans les fièvres dites cérébrales , tiphodes , alaxiqucs

,

adynamico-alaxiqucs
,

gaslro-alaxiqucs , rinflammation

de l'encéphale fait encourir au malade le plus iimnincnt

danger , de concert avec les phlcgmasies des organes les

plus importants de l'économie animale.

Le médecin , dans ces fièvres , tout en s'occupant du

traitement de la maladie de l'encéphale , doit bien se

garder de perdre de vue celui des autres affections qui

la compliquent , et auxquelles souvent elle est venue

s'ajouter. Là se raj>porte ce que les auieurs ont dit de

la phrénésie fausse.

<f 6/ verb phrenitls ah allô morbo inflammaiorio j'am fado
M orilur

, dit Boerhaave (/) , anfe omnia aUenduidum ,

:» an geiiiits ejus rnall patialw adhlheri modo dicta (q) ,

» si noit , film rtininda ex mctiiodo illi morbo dcbiia , scmuer

" addilis deriiUinfibus et topicis reniediis. ><

Lorsque ces affections se manifestent chez des indi-

vidus pléthoriques
,
que le pouls est fort

, plein , fré-

quent
,

qu'il y a chaleur à la peau , etc. , ce qui est

ordinaire dans les fièvres inflammatoires , ce qui arrive

quelquefois dans les fièvres alaxiques , alors il ne serait

pas suffisant de se borner aux saignées locales par les

sangsues ; la saignée générale est nécessaire. Les mé-
decins les plus célèbres , Chirac , Pringle , VTansviclen ,

StoU , ne faisaient pas difficulté de faire ouvrir la

veine dans certaines fièvres malignes.

Mais lorsque ces symptômes de surexcitation de l'ap-

(/) Aphoris. "jèi.

(g) Afiboris. 781. Dans lequel BocrliaaTe indique le traitement Je

la phre'iie'sic vraie ; « Veiiœ scclio institueuda liirga
,

pcr amplum

» vulnus, ctr. >>

3o



( 258 )

pareil vasculaîre n'existonl pas , lorsque la maladie

cérébrale se manifeste chez des individus plutôt ner-

veux que sanguins , épuisés par les jouissances ou les

privations , lorsqu'elle s'ajoute à une affection d'un ou

de plusieurs organes
,

qui déjà a porté une atteinte fu-

neste aux forces de l'économie animale , lorsque sur-

tout c csl une affection gastrique qui prédomine , l ex-

périence a démontré qu'on ne pouvait pas alors recourir

impunément aux saignées avec la lancette ; il vaut mieux

traiter laffeclion cérébrale par des émissions sanguines

Jocalts.

» Si on a riégligé la maladie dans son premier pé-

» riode , ou Lieu si , après les rémissions ou les inler-

3> missions , elle vient à se changer en fièvre continue
,

» on doit ouvrir la veine si le pouls le peut permettre.

j> Mais en quelque état qu'il soit , si la tête est affectée

» d'un délire ou d ane douleur , il faut appliquer les

3> sangsues aux tempes et un large vésicaloire aux épaules. »

( Pringie. — De la cure des ficQ. d'autom. , remitt. et

întermitt. , des camps et de celle des pays Las et marécag. ,

p. i85.)

Les auteurs les plus célèbres ont signalé les mauvais

effets des saignées générales , dans le traitement des

phlegmasies cérébrales , compliquées d'indammalion gas-

trique.

Dans la fièvre continue des années iGyS
, 74 » 7^ » ob-

servée à Londres par Sideiiliam , et dont les symptômes

nous représentent une inflanimalion de l'encéphale (//),

(//) Ut plurinium arTitielialur œger dolorc eapitis et dorsi satis

atroci, slupore item. Inter liiijiisce fcLris sy ni plu mata cminebat

.aûpctus quidam comati haud dlsMmills, (juo correptus xgcr obstu-

pcbat, delirabal<iue , etc.
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compliquée de gaslrîtc (/) , et quelquefois d'une in-

flammation du poumon (y) , cet illustre médecin re-

marqua que les sa!{;nées générales , plusieurs fois répé-

tées, ne soulageaient point les malades , à moins quil

n'y eût des symptômes d inflammation aux poumons ;

ce qui arrivait quelquefois au commencement du prin-

temps , et par l'effet d'un régime échauffant, {k)

StoU décrit une nuance d'encéphalite compliquée de

gaslro-ranlérile, où les saignées générales produisaient

de très-mauvais effets.

» Uu mal de tête particulier , dit ce grand observa-

» teur ( rappe!lerai-je bilieux?)^ accompagne presque

» toutes les maladies bilieuses. Il est souvent Irèscon-

« sideranie ; il semble au malade que sa tête va se fendre ;

» en sorle qu'il croit pouvoir obtenir quelque soula-

» gement en se la serrant forteuîeiit avec ses mains ,

» ou en se la faisant serrer par d'autres , et il réclame

« vivement ce service. Cette douleur occupe tantôt

w i'ccciput , tantôt le front , souvent même toute la

n lête : elle observe des époques fixes où elle tour-

« mente plus violemment
;

quelquefois la face est

« rouge , les yeux brillants ; mais le plus souvent la

M face est d'un vert pâle
,
qui teint aussi le blanc des

(/) Qiiod si excalcfiercl ocgcr ultra onlinariain fcliris sortern , lingua

aridissima erat cura flavedinc subTusca, silis eliam iulcndebatur.

(/) Elenim primo quo iuvadebal anno , uti et vcre inscqupntf
,

symptomata pleuritica fcbri superveniebant. ( Syde?ih. , Opcr. mcd.,

t. 1 , p. de i36 à i3;.)

{h) Post rrgimen juslo calidius
,
prïserlim primo vere quo inva-

dcbat , se. anno 1674 ,
quo lenipore a solis accensu orcasioneuv

nactiis , ad gcnus pcripncumonitum vidcbalur accedcie. ( IJem ,

p. i3S.)

3o *
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» yeux. La langue , la gorge , les rapports ,
la pe-

» sanleur de l'eslomac , sa sensibilité au toucher

,

>. des liypocondres lendus , élevés , leur douleur aiguë

j) ou gravalive , les Lorborygmes , les vents ,
une

3> diarrhée légère et spontanée , annoncent clairement

)> qu'une matière étrangère surcharge Testomac ,
et

M qu elle est la cause de tous ces accidents ,
que l'on

» adoucit rarement en provoquant des selles.

« La maladie auginenlail peu « peu, et à la fin, ou

t> les malades mouraient , ou ils ne se rétablissaient

w que tres-difficilemenl : mais si on les saignait , bientôt

» après tous les symptômes s'aggravaient.

}> J"ai vu quelques malades qui, ayant été saignés,

M déliraient sur-le-champ. »(Stoll, Méd. prat. , t. 1",

p. 26 et •>7 , irad. Mah.)

Le médecin de Vienne établit une grande différence ,

sous le rapport du traitement , entre la phréncsie inflam-

matoire et la phrénésie bilieuse : autant les saignées avec

la lancette lui paraissent avantageuses dans la première,

autant , dans la seconde , elles lui semblent contraires au

gé.ie du mal 'J).

INous verrons bientôt, en parlant de l'induence des

sangsues sur la membrane muqueuse gastro-intestinale

cndammée ,
que le caractère de ces affections gastriques

ne répugne pas ainsi aux émissions sanguines locales.

Nous venons d'établir que ,

1" Les saignées générales , recommandées par les mé-

decins les plus célèbres , et indispensables dans les in-

flammations de l'encéplialc , sauf les exceptions nom-

Ireuses que nous avons indiquées , ne devaient point

dispenser en général des saignées locales par les sangsues;

2" Que les saignées locales par les sangsues devaient

(/) JDi; la cause et du siège de laphréncsie , ibid, t. i
, p. 107,
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élre exclusivement emplovées dans un gran*! nombre de

ces affections où les saignées avec la ianccUe étaient

conlre-indiqnées.

Continuons crexamlner rindiience des én)issions san-

guines sur les orj^anes des aulrts cavilés, afin de faire

ressortir de plus en plus la différence dans la manière

d'agir de ces deux modes de saignées.

Qu'à la suile d'un exercice violent du poumon , ou de

l'impression brusque d un air froid , après une course

forcée , un individu éprouve un sentiment d ardeur dans

la poilrine , de l'oppression , de la difficulté de respi-

rer, avec toux et expectoration sanguinolentes, pouls

fort, fréquent, développé, rougeur de la face, il n'est

aucun médecin instruit qui , dans un cas semblable ,

négligeât la saignée avec la lancette , et qui ne la répétât

plus ou moins , suivant l'âge , les forces , etc. , du

malade.

L'évacuation lente et tardive des sangsues produirait

bien peu d'effets sur un organe qui , dans l'étal naturel
,

donne passage au sang de toutes les parties du corps. 11

faut , dans la pneumonie, opérer une déplélion prompte

et inslanlanée, et l'expérience a constaté l'efficacité des

saignées copieuses et faites par une large ouverture. Telle

est la pratique qu'ont adoptée tous les médecins , depuis

Hippocrale jusqu à nous.

La plilébotoniie, k laquelle on a recours en pareil

cas, diminue l'irritation et la congestion locale du pou-

mon , et facilite en outre le jeu de cet organe , en ré-

duisant directement la masse du sang veineux qui y
aborde. Or, l'inspection cadavérique démontre que le

sang veineux joue un grand rôle dans la production des

inflanifiialions pulmonaires.

On voit tous les jours des bénioplbisies opiniâtres

céder toul-à-ciiup à l'emploi de ce moyen béro'npie.

Ce que nous venons de dire de refficacilc des saignées
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avec la Innrcllc dans la pneumonie
,
peut s'appliquer en

partie aux piileguiasies du cœur , du foie , du rein , de

Tulérus , elc. L'expérience a appris que ces organes

onfiammés se trouvaient très avantageusement modifiés

par roiiverture des gros vaisseaux : là , Tapplication des

sangsues est un moyen Irè -secondaire.

Mais si aux symplômes de la phlegmasie du paren-

chyme pulmonaire , il se joint , dans un des points de

la poitrine , une douleur aiguë , superficielle, augmen-

tant [)ar les mouvements de la respiration ; si , en uu

mot, la plèvre parlieipe à l'élat morbide du poumon,

alors tous les praiicicns savent combien il est avanta-

geux de combiner les saignées locales avec les saignées

générales. C'est dans ces circonstances que Aëluis ,

Paul d'OE-ine , Trellien , Ceise , Jouberl ,
Rivière ,

Lancisi, Ciillen , faisaient appliquer «les ventouses sca-

rifiées sur la partie malade ; mais les saignées locales

par les sangsues sont bien préférables à ce dernier moyen.

Elles ont riiifluence la plus directe aur la plèvre en-

flammée , el enlèvent , comme par enchantement ,
les

douleurs pleuréliques les plus aiguës
,
qui oui résisté a

la plilebolomie.

>. Je pense , dit TiUusIre auteur de la nosographie

« philosophique
,

que , d\ni)rcs les propriétés connues.

des membranes séreuses et de leurs phlegm?sies , les.

« saignées qui conviennent quelquefois, relativement

>. aux dispositions de l'individu , ont en général ua

« effet irès-indirecl sur les inflammations de la plèvre ;

» que la saignée locale, par Tapplicalion des sangsues,

» est bien mieux adaptée au changement favorable quoa

». veut produire sur la partie affectée, c'est-à-dire, a uu

« dégorgement de la membrane enflammée ;
que ce

« moyen, appliqué à temps, rend la douleur bien moin-

» drc, diminue notablement les autres symptômes, et.

« favorise singulièrement la résolution de l'étal indam-
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>* maloîre ," en le secomlaDt d'ailleurs par les autres

3» secours généraux qui sont en usage contre les phleguia-

i> sies de la poitrine (m). »

L'opinion de M. lîroussais , sur les avantages que

l'on relire de l'applicaliou des sangsues, dans la pleu-

résie , est toul-à-fait conforme à celle de M. Piiiel.

» La saignée générale , dil-il , est beaucoup moins

» nécessaire à la pleurésie qu'à la péripneumonie. Il n'en

« est pas ainsi des saignées locales ; les sangsues , les

» ventouses scarifiées sont toujours fort utiles aux dou-

» leurs plcuréliques. L'ouverture des grosses veines

j> devrait êlre réservée pour les cas où le sujet est dans

» un état évident de pléthore, et pour ceux où le paren-

}> chyme partage ou paraît partager l'irritation de la

« membrane séreuse (n). )>

Les saignées locales par les sangsues n'ont pas moins

d'influence sur le péritoine enflanuné, qu'elles n'en ont

sur la séreuse pulmonaire. Je sais bien que très-souvent

on a recours aux saignées générales dans la péritonite
;

mais ce moyen thérapeutique est dirigé moins contre

l'inflammation de la séreuse abdominale, qu'employé pour

combattre Télat pléthorique du malade ou diverses com-

plications qui le réclament. La saignée avec la lancette

n'a, par elle-mûmc
,
qu'un effet fort indirect sur rindam-

mation du péritoine. '

Les préceptes relatifs aux émissions sanguines
, que

donne M. liroussais, dans le traitement de cette maladie,

nous paraissent Irès-conformcs à l'expérience.

» Connue les phlogoscs des membranes ne produisent

» un pouls dur que chez les sujets vigoureux ou rem-
'> plis de sang, ceux-là seront aussi les seuls auxquels

(m) Nosograph. philos., t. a
,

p. !^i\ , cJit. i3:«3.

(«) Ilist. des pftlàs c^ronig. , t. i
,

p. lyg , î» e'Jit.
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3i la saignée générale sera vraiment utile. On la prali-

» quera donc loules les fois que l'on renconlrera ua

» pouls plein , fréquent, et une forte chaleur. Lorsque

« CCS symptômes manqueront , elle pourra encore être

» utile si les malades sont secs , musculeux , colorés y

» jeunes, parce que l'excès de la douleur peut arrêter

i) le dévelo(>pement du cœur : dans ce cas il est toujours

» bon de commencer par une évacuation de sang assez

» copieuse.

» Mais , soit qu'on ait d'abord fait ouvrir une grosse

« veine , soit que le défaut d'énergie du patient ait

« fait rejeter ce moyen , il faut toujours , à moins

j) d'une faiblesse extrême , ou d'une diaihése scorbu-

» tique manifeste , il faut , môme quand on craindrait

>» le typhus , recourir aux saignées locales. Les sangsues

» me paraissent préférables aux ventouses
,

qui sont

» trop douloureuse pour l'élat aigu, (o) »

Les sangsues ont-elles une action aussi immédiate sur

l'arachnoïde que sur les séreuses thorachique et abdo-

minale 1*

L'analogie l'indique, mais l'expérience n'a pas encore

prononcé sur celle question d'une manière très-positive,

parce que l'inilammalion de l'arachnoïde n'a pas encore

été suffisamment étudiée seule et indépendamment de

la pblegmasie du cerveau
;
parce que ces deux maladies

existent le plus souvent simultanément , et que , comme
nous l'avons déjà dit, on ne connaît pas les agents qui

modifient plutôt l'arachnoïde que le cerveau lui-même.

Cependant nous pensons que les médecins ont résolu

d'une manière tacite la question que nous venons de nous

proposer , en reconnaissant les avantages que l'on retire

des saignées locales , dans les inflammations de l'cncé-

(f) ///VA des phUg chroni(]ues , t. 2, p. 52i,

phale.
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phale. En effet , rciiiarquons que les saignées locales sont

employées conjoinlemeut avec les saignées générales

dans ces affections, cl que, comme nous l'avons dit,

celles-ci ne doivent [>as dispenser <le celles-là. C'est donc

reconnaître aux sangsues une manière d'agir particulière,

différente de celle des saignées générales. Or, celte

action spéciale ne porie point sur le cerveau lui-niémc.

Quel est le praticien qui s'en rapporterait uniquement

à l'application des sangsues , même en très grand nombre
,

dans une hémencéphale , dans une encéphalite intense?

Celle action des sangsues induence donc spécialement

l'arachnoïde. On doit donc conclure, d'après 1 analogie

et d'après l'expérience , que les saignées locales par les

sangsues ont, sur l'arachnoiMe endammée, de même que

sur la plèvre et le péritoine affecîcs de phlogose , une

manière d'agir particulière et différente de celle de la

saignée générale.

Les membranes muqueuses pulmonaire et gastro-

intestinale, sont, de nieuie que les membranes séreuses

dont nous venons de parler , spécialement modifiées

par l'aclion des sangsues.

La prévention que les personnes du monde ont contre

la saignée générale dans les catarres pulmonaires est

assc7. bien fondée. Il est certain que ce mo\ en tliéi'a-

peuiiquc peut enlever beaucoup de force à l'oiganisme,

.sans influencer d'une manière bien avantageuse la nicni-

brane muqueuse entlammée.

Jlmployée fréquemment dans les calarrcs pulmo-

naires , à une époque où , expliquant tous les phéno-

mènes vilaux par les lois de l'hyilraullque , les mé-
decins s'imaginaient , à l'aide de ce moyen

, pouvoir

dégorger les plus pelils vaisseaux cl détruire l'obstruc-

tion , la saignée est abandonnée presque entièrement de

nos jours
, par tous les bous pralI^•ie^l^ , dnus le trai-

leincnt de ces rnaUidiei.

oi
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On ne la pratique plus que chez les sujets pléthoriques,

sanguins, affectés de bronchites intenses, et lorsqu'on a

des raisons de penser que le parenchyme participe à

Tindammation de la muqueuse , dans ces maladies
,
que

M. Pinel place sur les confins du catarre pulmonaire

et de la pneumonie.

Les sangsues sont loin d'avoir les inconvénients de

la saignée génciale dans les calarres pulmonaires : à

la vérité, un grand nombre de ces maladies guérit

sans émissions sanguines d'aucune espèce , et par le

secours seul des moyens généraux indiqués dans les

phlegmasies de poitrine ; mais néanmoins, l'application

des sangsues sur le thorax est d'une grande utilité dans

les catarres pulmonaires qui ont une certaine acuité

,

et dans la coqueluche ,
qui n'est , d'après M. Jadelot ,

qu'une bronchite accompagnée d'une lésion particulière

des nerfs (/>).

La saignée générale , recommandée par Boerrhaave
,

StoU, CuUen , dans le traitement de la gastrite aiguë
,

intense , désignée par le dernier de ces auteurs célèbres

sous le nom d'inflammation phlegmoneuse de l'estomac
,

est loin de convenir dans toutes les nuances de gastrites.

L'expérience a appris que ce moyen curatif ne devait

être mis en usage que dans les gastrites aiguës , accom-

pagnées d'une surexcilation considérable de Tappareil san-

guin , chez les individus très-plélhoriques, lorsqu'il existe

une complication de pneumonie , d'hépatite bien pro-

noncée , etc. ; encore , dans ces cas , la saignée générale

ne peut point dispenser le médecin d'avoir recours à

l'application d'un plus ou moins grand nombre de sang-

sues sur la région épigastrique.

Dans la plupart des autres cas , les saignées générales

(/>) Formul. des hâpit. ci», de Paris
,
par M Raticr.
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sonl inutiles , et peuvent même fréquemment devenir

nuisibles.

Des auteurs recommanflables ont consigné dans leurs

écrits les résultats ticheux produits par les saignées avec

la lancette, dans les nuances de gastrites décrites par

eux , sous la dénomination de fièvres gastriques, et môme
dans plusieurs maladies inflammatoires compliquées de

gastrites.

Baillou rejette entièrement ce moyen du traitement

des pleurésies compliquées d'une affection gastrique.

« Càm dolores vamhiindœ tenent nothas costas , et conti-

» nuafione memhrimarum aitinîpint aliquandb mammas et

» parles sterni auteriores , raulè vi'dere oportei , an propter

» venlris inférions cacochymiam , a qut'i
^
propler vapores

n cleviiios , dolores surqunt , et sensio adsit doloris , an

i< raiisa ipsa a parlions superioriliis pendeat , an verà

V in ihorare ipso sit , vul^ù secelur venu , undelicet sit

» do/or, idque maie. Quis enim nescit , si dolor iste

» a^nosrat rausom in vetifre inferiore , non modo non

» prudcsse phleboiomiam , sed etiam sœpc nocere , qubd

j> altractiofiai a partibiis injeris , et si nundiim adsitplcu-

» ritis, ea per veiiœ sertionem acceleratur ». Baillou, Epid.

Sloll fait la descripiicn d'une maladie qui régna à

\ienne, dans le mois de mars de Tannée 1776, sous

le nom de pleurésie ou de pcripneunionie bilieuse,

dans laquelle ce grand observateur remarqua les effets

funestes de la saignée avec la lancette.

« La saignée, dit-il (r/), faisait plus de mal qu'au-

« cun autre remède , à moins qu'il n'y eût en mOme
» temps iiillammation (»•). En eft'et , après la saignée

,

» l'oppression de poitrine devetiail plus forte, la diifi-

{//) Méd. pral.
, p. la.

(/*) II y a^ait bien sans doulo inflaininallon : nuis, comme k«
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» cullé (le respirer plus grande , le pouls pelil el fréquent

,

« la chaleur excessive >>.

On a lieu de se convaincre, par la Icclurc des ccrlls

de Sloll , combien cet auteur désapprouvait l'usaj^e de

la saignée générale dans les maladies bilieuses , mala-

dies qu'il avait vues en effet Irès-souvcnl aggravées sous

rinlluence de cet agent ihérapeulique. Considérant le

sang comme le iiwdcmleur de hi bile, (a) , il ne praliqiiail la

saignée avcx la lancette, dans le Irailement désaffections

gastriques, que lorsque la surexcitation de l'appareil vas-

culaire et la pléthore en réclamalcnl l'emploi (/)•

Nous ne partagerons point sans doute l'opinion d'un

grand nombre d'auteurs estimables , sur l'éiiologie des

affections gastriques ; nous n'adopterons pas non plus

les règles de Iraitemcnl qu'ils ont prescrites dans ces

maladies. Séduits par des théories mensongères , ils al-

Jribuaicnt tous les phénomènes des affections gastriques

aux ravages d'une bile ennemie
,

qu'ils faisaient voyager

dans toute l'économie animale , au gré dune imagina-

tion prévenue ; et , dans le Irailement , ils ne se pro-

posaient rien autre chose <pjc d'expulser celte humeur

remarque trcs-Lifin M. Piiiel dans une note ( p- 7 ) , les syniiitômcs

décrits par Stoll indiijuent plutôt un catarrc pulmonaire complique

d'une affection gastrique
,
qu'une pneumonie.

Au reste, l'auteur de'veloppe son idée plus has, en ces termes :

« Il arriva sou\cnt que l'amas de la saburre dans les premières

» voies et son absorption jiroduisaient le mouvcracnt fébrile duquel

» re'sultait la diatliesc inflammatoire du sang On avait alors une

» ve'riiablc inflammation, ou des poumons, ou des muscles, ou

» des membranes et des tendons
,

principalement dans les arli'-u-

« lalions , ctc » { tWéd. praf., p. j3. ^

(s) IlliJ , t. 1
, p. 2JJ.

(/) Ibid, t. i
, p. a56.
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lualfaisaiile , cause de tous les désastres. L'.inalonn'e

pallioloi^ique, une saine pli)sio!o{^ie , ont fail justice de

ces erreurs
,

qui ne rcposaicni» sur aucun l'ondemenl

s(>li<le. r.Iais si les théories de ces auteurs nous parais-

si.it surannées aujoucd'hui , leurs obscrvalions nous

reslenl ; cl il est constant , d'après ces observations
,

que les saignées générales ne conviennent point dans les

infiauinialions gaslio-intcslinales , sauf les exceptions que

nous avons indiquées.

Il n'en est pas de même des saignées locales par les

sangsues; l'observation journalière démonlre leur effica-

cité dans ces maladies, cl depuis qu'on les met en usage

dans les fièvres gastricpaes , conjoinleaienl avec les autres

moyens anti-plilogistiques usités en pareil cas , on ne

voit plus aussi fréquemmenl ces maladies s'aggraver et

dégénérer, comme on le disait jadis, en fièvres alaxiques

et adynainiques.

Il lésuile de ce qui précède, que les saignées locales

par les sangsues ont une action spéciale et bien supé-

rieure à celle des saignées générales sur Us organes

uHMiibraneux de la léle, du thorax e! de l'abdomen ;

(;ue les saignées générales, au contraire, modifient

les organes parenchymalcux de ces cavités d'une manière

bien plus directe que les saignées locales par les sangsues ;

Que, liéaiijuoiijs, ci;!!es-ci sont dime grande ressource

dans les phleginasies de ces derniers organes, lorsque

làge , les forces des malades ou diverses complications

s'opposent à l'emploi des saignées avec la lancette.

(..ette différence entre les avantages médicinaux que

Ion relire des sangsues el de ceux que procurent les

saignées générales , nous parait tenir à deux causes :

1" A la différence de vaisseaux sur lesquels agit

chacune d'elles
;

2" A la manière diverse dont elles f>[ièrenl la dé-

idéîiou de ces vaissca;::':.
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îiC sang , parvenu dans le système capillaire , est

1out-à-friit hors de l'induencc du cœur ei des arlères.

Sa circulai ion est cnlièrement assujellie à la vilalilé des

petits vaisseaux qu'il parcourt. Celle vérité, déjà en-

Irevue par Bordeu , a été mise dans tout son jour par

Bidiat.

Aussi la circulation capillaire est- elle souvent trou-

blée , sans que la circulation générale s'en ressente.

Combien d'inflammations locales, sans trouble général!

(Combien ne voit - on pas de catarrcs pulmonaires et

même de gastrites, sans réaction du système vasculaire,

sans fièvre , en un mol ! Morgagni parle , d'après Aiber-

tinus son maître , et «1 après ses propres observations
,

d'entérites terminées par la gangrène, sans avoir pré-

senté de pliénon>ènes fébriles.

Or, puisque le sang esl , dans le système capillaire,

assujetti à des lois indépendantes de l'impulsion du cœur,

on con(;(tit que , dans les inflanuiiations des parties où

se disîrihao cxclusivemenl cet ordre de vaisseaux, on

pourrait opérer une grande déplétion dans le système

vasculaire par le moyen de la saignée générale , sous-

traire à l'organisme une grande quantité de sang, sans

en enlever beaucoup à ces parties. Voilà la raison pour

laquelle la saignée capillaire par les sangsues est bien

préférable à 1 ouverture des gros vaisseaux , dans les

inflammations des membranes qui, comme le péritoine,

la plèvre , TarachnoiMe , la muqueuse gastro-pulmonaire,

ne reçoivent que des vaisseaux capillaires, et dans les-

quelles
,
par conséquent , la circulation se fait bors de

1 influence du cœur et des artères.

C est parce qu'ils ignomicnt celte ligne de démarca-

tion si bien Iranchée qui existe entre le système vas-

culaire d'une part, et les vaisseaux capillaires de l'autre,

que les médecins mécaniciens ont tant abusé des saignées

générales. Considéraat le cœur comme l'agent unique
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qui présidait à la ciiculaiion, ils pensaient que lorsque

cet organe poussait le sang avec trop (riinpL-îuosité dans

une parlie , il y délcrniirialt l'inflaimualion. Rien n'élait

plus simple, d'après cette laussc idée, que de vouloir

enlever ce fluide à l'organe enflammé
, par des saignées

abondantes et réitérées. On sait avec quelle force et

quelle logique Théophile Bordeu s'est élevé contre cette

pratique absurde.

Mais , outre les capillaires innombrables qui entrent

dans la composition des organes parencliymaleus , ceux-

ci reçoivent dans leur substance un grand nombre de

vaisseaux d'un gros calibre , qui leur fournissent , dans

Télat normal , une quantité de sang considérable
, quan-

tité qui augmente beaucoup , lorsqu'une irritation vio-

lente, faisant de ces organes un centre de fluxion , senible

appeler vers eux tous les fluides de l'économie animale.

Alors la saignée capillaire est insuffisante ; il faut opérer

une déplélion promjjle et inimédiale dans le système

vasculaire , d'où résultent une diminution de l'érclhisme

général, le rallcnlisseinent du mouvement circulatoire
,

et par conséquent l'abord d'une u\oins grande quantité

de sang à l'organe enflammé.

C'est dans les pblegmasies du cerveau , du cœur
,

du poumon , etc.
,
qu'on peut quelcjuefols porter avec

avantage les saignées jusqu'.'t la syncope ; c'est là

qu'on peut réellement bien appliquer le jmmlare fcbrim
y

si célèbre depuis Galien.

Par la saignée capillaire des sangsues , on obtient

une déplétion lente, et en quelque sorte, insensible du

système capillaire. Le sang suinte goutte à goutte des

piqûres faites par ces animaux , et on peut en tirer

une grande quantité , sans avoir à redouter la faiblesse

et la syncope
,
que provoque Ircs-lréqucmment l'éva-

cuation subite et instantanée du sang
,
par l'ouverture

des gros vaisseaux. Cet avantage de la saignée avec



les sangsues est inappréciable dans un grand nombre

de circonstances , et II vaut même «juclqnefois à

celle-ci la préférence sur la saignée générale , dans les

inflammalions parcnchyinaleuses , lorsque l'âge , l'état

de faiblesse du sujet , etc. , s'opposent à l'emploi de la

saignée générale
,
que réclamerait la nature de la ma-

ladie.

D'après les considéralions dans lesquelles nous venons

d'entrer, nous croyons pouvoir résoudre affirmativement

la question proposée par la célèbre Académie , et con-

clure que
,

Vexpérlenre a promue que les sangsues appliquées sur

la têle , le thorax ou l'abdomen , agissent autrement que

la saignée générale sur les organes malades contenus dans

res caoilés.
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Prix EXTRAOnniNAïKE proposé pour 182^.

L'Académie royale des Sciences , Belles-Lellres erÂrIs
de Rouen, dans sa séance du mois d'août i^S'a 7'

, ^dé-

cernera un Prix de la valeur de iSoo francs à Pauleur nul
lui aura présenté un Travail satisfaisant" sur 'là^'^.

' '""

.xilq ; '.

ShiiUtlinie miuéialoi^iquè du Mpcv'^emtiTtt'â'é'^h 'êktnt-

Infrrieurc. .:7xj():)!:.. )

,. ,
;p;Yji> 2la3'noono3 <-r|> s^-gt/do zaJ

U)j devra faire connailçe
^
les

, difTcrêhles coud)es

minérales qui constituent le sol du départeilienl indi-

quer 1 ordre de superposition de ces couches v,les_ tic»

crlre séparément ou par groupes , en indiquant lés

minéraux accidentels et les restes de corps organisés

fossiles qu'elles renferment , et faire ressortir l'influence

qne la constitution intérieure du sol exerce sur sa con-
figuration extérieure , sur la di.sfribulion et la nature des

eaux , sur la végétation en général , et sur l'agricuUare.

On s'attachera à faire connaître, avec précision, les

glssements des substances utiles dans les arts que ren-

ferme ce département , à décrire sommairement les é(a-

Llisseinents qu'ils alimentent connne matières proinières
,

et indi(|iier ceux qui pourraient encore y être Introduits

avec avantage.

Le mémoire sera accompagné d'une carte en rapport

exact avec le texte , et d'un nombre de coupes de terreia

suflisant pour la parfaite intelligence du travail.

11 serait bon qu'on indicpiàt , a\ec précision , la hau-

teur , au-dessus du niveiui de la mer , des points qui

présentent un intérêt (jueIroïKjue pour la géologie.

L'Acailémie désirerait aussi , mais sans en faire une

jj
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tondîlion expresse ,
qu'on fit connaître les rapproche-

ments auxquels les observations contenues dans le mé-

moire pourraient conduire entre les divers terreins qui

se rencontrent dans le déparlement et ceux qui ont été

observés et décrits dans d'autres contrées.

Chacun des auteurs mettra en tcle de son ouvrage

une devise ,
qui sera répétée sur un billet cacheté ,

où

il fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où l'ouvrage aurait obtenu

le prix.

Les académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages des concurrents devront être adressés,

francs de port, à M. Ma.rquis ,
Secrétaire perpétuel de

VAcadémie, pour la classe des Sciences , avant le i5 mars

1837, Ce terme sera de rigueur.
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CLASSE

DES BELLES-LETTRES ET ARTS

«WX\'V\'VV\'V\^

RAPPORT

Fait par M. BlC.\0\ , Secrétaire perpétuel de la classe

(les Belles-Lettres.

Messieurs ,

Avant d'entrer dans le détail de vos travaux liltdraîres,

il est un fait principal que nous avons cru devoir con-

signer comme monument historique dans vos annales ;

c est la sanction accordée par le gouvernement à quel-

ques additions dont l'expérience avait fait sentir la nécessite

dans vos anciens statuts, et l'adoption de quelques nou-

veaux articles réglementaires qui en ont été déduits pour

en assurer l'exécution et la durée. Ainsi , INIessieurs
,

par cette nouvelle faveur de l'augusle dynastie qui pré-

side nu destin de la France , l'Académie a l'avantage

de rallacher positivement le fil de son existence au

principe légitime de sa primitive création, et d'ajouter,

nu commun devoir de la fidélité et du dévoûment , le

puissant motif d'une reconnaissance toute particulière
;

car , si ce n'est que des productions des lettres que

les princes peuvent attendre , même pour les plus beaux

règnes, celle étendue et celte perpétuité de renommée,

qui leur assurent la vénération de toutes les nations et

de lous les siècles, ce n'est aussi que dans la protection
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«les bons princes que les Icltrcs peuvent puiser le beau,

principe de celte noble émulation et de cette heureuse

sécurité qui étendent la puissance du génie et le perfec-

tionnement de ses œuvres.

Correspondance.

Parmi les productions d'auteurs clrann;ers à l'Académie,

nous devons remarquer un Prén's sur l'usure attribuée aux

prêts de commerce , suwi âe i'vpiuiun analogue de l'ahbé

Bcrgicr , par M. B , à qui nous regrettons de ne

pouvoir adresser un témoignage de haute considération ,

qui trahirait I anonyme qu'il a voulu garder dans son

offrande,

=: Trois Bas-Re/ie/s lithographies, dessinés sur un coffrel

antique en pierre, trouvé en Bourgogne, et transporté

dans le cabinet de M. le comte de Blacas , sont au-

iânt de problèmes à résoudre, adressés tout récemment^

par M. Labey de la Roque , de l'Académie de Cacn
,

aux antiquaires de la Seinc-lnférieure.

= Madame Céleste Vien , héritière d'un nom célèbre

dans l'école de peinture en France , déjà connue elle-

nïêrac par plusieurs productions en vers , vient de se

mettre à la .suite de Mademoiselle Lefêvre , sur le&

rangs pour la classe des femmes célèbres dans la litté-

rature des anciens ,
par une nouvelle traduction en,

prose des odes du poète de Théos.

Memb^iES correspondants.

A l'égard des membres correspondants de l'Académie,

c'est une situation pénible, dans le compte que nous

avons à rendre
,
que la nécessité de dire si peu de

chose
,
quand on en aurait tant de bonnes à répéter.

M. Boucharlat vous a adressé deux pièces de vcri
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intitulées , Tune : Hamlct et l'ombre de son père ^ traduc-

tion de Shakespeare ; l'autre : la Morl de AJontgommeri^

traduction de Schiller
;

M. Boinvilliers, une nouvelle édition de son Tableau

de village ;

M. Marie Dumcsnil ^ un Dithyrambe aux mânes de

Louis xriii ;

M. d'Angleiiiont , un Renieil d'Odes, et plusieurs pièces

de vers détachées
;

M. le comte François de Neufchâlcau , un poème
ayant pour sujet le Procès entre le corps et l'ame

, poème
philosophique et religieux, testament moral d'une muse

octogénaire , toujours féconde , toujours élégante et na-

turelle , malgré la manie des prétentions modernes.

Toutes ces œuvres poétiques de nos confrères de la

capitale, mises à Tordre des lectures, ont fait le charme

de plusieurs de nos séances.

= Le doyen des correspondants
,
qui date de 1766 dans

la Compagnie, vous a adressé une suite de son histoire

de la Scie d'HarJlcur , où l'abondance de l'érudition et

la variété des souvenirs qui distinguent M. le vicomte

de Tousiain , ne le cèdent qu'à la loyauté de son noble

et généreux caractère.

= Dans la Clef des élymolof^ies
^
par M. Fontanier,

M. de la Quérièrc a rcconuu cet esprit d'analyse qui

recommande tous les ouvrages classiques de l'auteur, cet

art de remonter aux principes d'une science , et de

saisir les idées intermédiaires pour remplir les lacunes

des théories , et conduire aux derniers résultats comme
par la main.

^ Dans VEssai 7iistûri(/ue sur Dieppe
,
par M. P, J.

Féret , RI. Â. Le Prévost a trouvé « des documents

» puisés aux bonnes sources , un exposé satisfaisant des

') nouvelles découvertes , cl une revue exacte de Pétat
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n des choses jusqu'à l'élablissemenl «les Normands , avec

« la suite des événements jusqu'à nos jours , et des

» détails curieux sur le caracicre cl les mœurs des

j) Polelais ; enfin un cadre rempli de faits nombreux
,

j> bien choisis et authentiques. »

= Le même rapporteur a trouvé , dans Tcxamen du

Sludi géniali ^ de M. le comte Viucenzo de Abbale ,

d'Alba
,
quelque difficulté à croire , sur les preuves allé-

guées
,
que la Martininga , maison de campagne de Fau-

teur , soit la Villa Martls , où naquit l'empereur Per-

tinax
;

plus de vraisemblance dans la discussion tendant

à prouver
,
par la découverte de quelques objets pré-

cieux, que Pertinax aurait habité \a Maiilnlns^a ou ses

environs ; enfin , « des sujets variés d'un grand inlé-

» rêt , dans le catalogue expliqué du cabinet où le

» savant italien a réuni des collections précieuses qui

» font honneur au goût et aux connaissances d'un riche

» propriétaire. »

= \j'Eloge du président de Thon
, par M. Patin , favo-

rablement jugé, Tannée dernière, par l'Académie fran-

çaise, qui la appelé au partage du prix d'éloquence,

a paru à M. Houel , « dans une de ces périodes que

M Tacite regarde comme propres pour écrire l'histoire
,

» Touvrage d'un orateur qui pourra figurer parmi nos

» plus sages écrivains , au milieu de ces faiseurs de

» résumés qui calomnient l'antiquité et s'appiloyent, par

j) une espèce de démence , sur le sort de nos neveux ...»

= Un ouvrage sur les biens de maln-mortc
,
qui n'est

pas de fraîche date
,
puisque M. l'abbé Grappin le donne

comme une production de sa jeunesse , a été accueilli

avec la considération méritée par de longs et utiles tra-

vaux.

= « C'était un sujet bien rebattu et bien difficile à traiter

» en
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>) en présence de l'Acadcinie française, » a dit M. labLé

Cussirr , en parlant du Pané^yritjue de Sainl-Louis
, pro-

nonce i année dernière par M. l'abbé La Bouderie ; et

il â fait voir comment l'orateur a rempli d'une manière

honorable les deux divisions de son discours; conmient,

obiij^é à parler de la guerre contre les Albi^^eois et des

cnnsa.les, M. La BoudL-rie a balancé les opinions di-

verses siw Ils atrocités de Tune et les résultais des autres,

« avec celie franchise qui seule peut donner du poids

» aux éloges. »

=: Les Cliruni'ques neuslrieinics, de M. INIarie Dumes-
nii , sont un précis très lacoiaque , et un premier t's»ai

sur ! hisîoiic de la Normandie
,
qui paraît destiné

, par

le jeune auteur , à servir de cadre à un ouvra^re plus

subslanciel , ei probablement aussi plus exact dans quel-

(juca-uns de ses articles.

=: Le plus ancien de nos archéologues ,
qui , malgré

son grand âge, joint cousiammtril l'activité du zèle à

réît'nd'je des lumières, 3Î. François Rêver, a fait

honiinjige à la Compa;;iiie d'un n\émoire sur les Ruines

de Lillebuiiiic , <1 un opuscule sin" les ISlcdailles de Ste-

Cru{x-.siir-A''.\ier , et sur un MrLéore lumineux , observe dans

rarrondi^srnicnt de Puiit-Audemer , le \o décembre der-

nier; enfin, d'une seconde édition de sa Descrijifion de

la stuhic fruste , en brume doré.

= A toutes ces précieuses révélations se rattache, par

sa nal.ire , la découverte récente d'etablisscuienls ro-

mains ou gallo-romains , à lionne-Nouvelle-sous-Neu-

ville, à nn quart de lieue de Dieppe, faite par les

.soins de i\L Féret , de qui l'Académie en a reçu des

détails d on grand intérêt.

= L'appar.lion en France, en l'année 18(8 , de notre

confrère M. Dibdin , antiquaire anglais, a eu pour

résultat une Relation icienli/ique très-etentiue de son

33
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9>oyage. Le premier tome de ce voyage , qui lient à

une grande entreprise typograpliique , élégaininenl tra-

duit , avec fies notes
,

par notre confrère M. Théodore

Lirquei , sorti celle année des presses de M. Crapelet,

avec la perfection des éditions les plus rares, et offert

ati nom de tous les deux à l'Académie
,
peut être

regardé comme un vaste et beau magasin d'érudition
,

où l'on trouve , en grande partie , tout ce qu'on est

en droit d'y chercher, souvent aussi ce qu'on n'y

chercherait pas , mais dont il est quelquefois à propos

de vérifier les poids et les mesures.

=: M. le comte Blanchard de la Musse a fourni des

documents sur un gros chêne , appelé chêne au vendeur,

de sept brasses de circonférence , à hauteur d'homme

,

et d'une élévation proportionnée, vénéré depuis au moins

six cents ans, dans la forêt de ]Monlforl-sur-Mer, dépar-

tement d Ille-et-\ilaine. Ces documents sont terminés

par une pièce de vers à 1 honneur de ce roi des vé-

gétaux.

— M. Guttinguer a répondu à M. Blanchard de la

Musse , sur le respect dû aux vieux arbres
,

par une

de ces aimables inspirations
,
qui prêtent du sentiment

à la nature la plus morte , et qui a provoqué une ré-

ponse flatteuse de la part de la muse de Monlfort

,

sujet gracieux à développer devant l'assemblée. Mais

un sujet grave nous appelle à dérober à la littérature

quelques instants pour la mémoire des arts.

= M. Hvj)polite Lemonniera fait présentera l'Aca-

démie , sur M. Anicet-Charîes-Gabricl Lemonnicr
,

son père , une Notice empreinte des sentiments d'une

tendresse filiale oxpansive autant que respectueuse. Cet

hommage éloquent va nous servir de guide dans l'ex-

pression simple et nécessairement précise de nos rcgrelsi

( Voir la ISolice imprimée ci-après. )
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IMfMRRES RÉSIDANTS.

Les travaux des membres résidants sont dans une

proporlion Lonorable avec ceux de la correspondance.

IM. Cutiinguer a signalé l'ouverlure de sa présidence

par une sorte de revue de Télat actuel de la littérature.

Persuadé qu'il existe dans les esprits une tendance

générale à des innovations littéraires , il voudrait que

les Académies se missent à la tête de ces légions de

novateurs pour les dirij^er par la raison , au lieu de

provoquer la violence par une sévérité excessive.

( I/Académie a délibéré l'impression du Discours de

JM. Gultingucr à la suite de ce Pvapport. )

= M. Vandœucre a offert à la Compagnie son D/V

cours de rentrée prononce à la Cour royale
;

— M. Marquis, MUC Notice sur quelques aniiquUês olser-

i>ées à Dreux , et des Considérations sur l'éiole romantique;

— 51. Maillet-Buhoullay , deux Bas-Beliefs lythogra-

phfps , pris sur la façade d'une maison du iC' siècle , rue

de la Grosse-Horloge , n" 1 15 , sur lesquels M. tjouel a

donné une notice exjilicalive , comme ayant lui-même

concouru à la découverte ;

— IM. Lang/ois , une Notice siir le tombeau des énervés

àc Jumilf^esj

— RI. Gutlinguer , uu opuscule ayant pour titre : /r

liai , suivi de quelques autres poésies ;

— M. rmllin , une Grammaire italienne «ïe Pcrell!

,

par lui revue et augmenice
;

— IM. Aug. Le l'rc^'ost, un HJrinoire sur lu position

de Vile nommée Osrellus, dans les invasions des Nor-

mands. Notre confrère se range , contre M. Bonami

,

r.3 *
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qui place celle île «rOiscel, près Rouen, du parti de
l'abbé Le Bœuf, qui l.i place vis à-vis de liougival.

Tous ces ouvra-es
, imprimés , ont subi leur jugeuicnt

et obtenu les témoij^nages de satisfaction de la Com-
pagnie.

.
== Faire une longue analyse des considérations Tort

judicieuses présentées par M. Llcquet , sur les Ju!fs

d'Occident de M. Arihur Beugnot ., et par M. Aug.
Le PrÈK^ost

^ sur les /iy^7,//j^r^s poétli^ues de iVl. Guliinaner ;

ce cerail vouloir apprendre un peu fard au public ^,om--

quoi il a pris tant d'intérêt à lire les uns, el tant de
plaisir à parcourir les autres.

= M. Langhis a exposé les dessins, de face et de
profil

, d'une tête antique , d'un rare modèle , en marbre,
trouvée dans les ruines de Lillebonne , dans buiuelle il

croit reconnaître tous k-s traits de l'empereur Commode;
c est à M. Langlois que nous devons encore des détails

précieux sur plusieurs autres antiques sorties tout ré-
cemment de celle même mine

, que raclivité des re-

cherches a rendue si féconde.

= De son côîé, RI, de la Qurrière , scrutateur soigneux
des curiosités monumentales de cette ville , a fait lec-

ture d'un premier l\lémoire sur la découverte de plusieurs

antiquités dans la démolition , exécutée en 1822 , des
n"' 14. et 16 de la rue Saint-Ëlienne-des-Tonneliers

;

d'un second sur des Bas-Reliefs d'une maison , rue de
l'Ecureuil, n» i3 ; et, dans nos dernières séances , il

s'est présenté avec de nouvelles conquêtes faites sous
le n» i8 de la rue des Maillots, que l'abomlance des
matières a forcé de renvoyer à l'année prochaine.

Ainsi
, Messieurs

, d'après l'énumération , conlenuc
dans ce rapport, des travaux de ce geuie pour cette

année, à Rouen comme à Cailiy, à Sainle-Marguerile,
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n Saucemare , à Arques comme à la ville d'Eu et a

Boiiiie-TSouvelle , c est en vain que l'anliquité se cache

aux regards d'une génération curieuse et avide de la

coiMMiirc
; partout , sur les points essentiels de ce dé-

pait» nient, elle est poursuivie jusqu'au sein de ses re-

traites les plus profondes, et menacée d'une révélation

copiplèle.

=: i^ 'ils son discours de réception , IM. Bailla a traité

la question de savoir si la grammaire est un art ou

une scienre Api es avoir cherche à fixer Tétymologie

du mol arl et déterminé celle du mot science, notre

coîifrère a exposé les principaux caractères distinclifs

des deux noms, pour appuyer une définition où il établit

entre eux la différence qui se trouve entre la pratique

et la théorie ; et après avoir coniballu la définition de

la grammaire particulière par rencyclopédiste Beauzée ,

il a conclu , avec dAlemhert et ("ondillac , que la

granimairc est véritab!eu)ent une science.

— « Les principes sont, en toutes choses , une condl-

" lion esseiilielle , a repondu M. le président , en morale

>' comme en littérature ; » et
,
pour application au lan-

gage , il a invoqué Taulorilé de Despréaux, « sans la

» langue, en un mot, etc. » Ensuite, après avoir pré-

senté la nécessité de cultiver de temps eu temps la

science grammaticale
,
pour éviter la disgrâce de ne

pas retrouver , au besoin, des principes qui s échappent,

il a vu une preuve de l'attachement de rAcadémie à

ces mêmes principes , dans le choix d'un littérateur

exercé en ce genre d'étude, où « rendre des services,

> a-t-il dit, équivaut bien à procurer des plaisirs. »

= Dans ce concert de travaux sérieux, les muses ont

aussi fait leur agréable partie. 31. Pierre Dximesnil a mar-
qué sa rentrée , en qualité de résidant dans l'Académie

de sa ville natale
,
par une ode pleine de mouvement
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et d'harmonie , sur la célèbre bataille dllastings ,
qui

fit, suivant l'expression même «le l'auleur, « d'un vassal

j' de la France un roi de l'Angleterre. »

— ]M. le président à applaudi à l'hi'ureux choix du

sujet. Les inspirations patriotiques lui ont paru le seul

moyen de ramener les esprits à la poésie ; cl il a in-

vité l'auteur de Jcaune-d'Arc à faire à l'Académie

toutes les confidences de sa rnuse neustriennc.

= i\I, Le Filleul des Guerrots, fidèle à son talent de

nous montrer la morale et la raison sous le voile trans-

parent des allé^'orics , a dcdomuiaf^é l'Académie de son

absence, par l'envoi d'un Recueil de fables manuscrites,

bien faites pour figurer dans son livre.

= Dans cet aimable genre , où il a fait aussi ses

preuves , IM. Gidtingiicr 3 produit la Rose, le Papillon et le

Limaçon. On lui doit encore, dans un style pus élevé,

des regrets éloquents
,
qu'il a exprimés sur la Mort du

célèbre Girodet , et la couleur morale et religieuse qu'il

a su donner aux derniers adieux d'Agnès dans son

Cliarles rir à Jumièires.n

= M. Des Alleurs a pris un petit coin du masque

de Thalie
,
pour faire , au compte de qui il pourra ap-

partenir , les Réi>élalions d'un journaliste.

= M. Licquet est chargé de porter plainte contre les

Muses pour n'avoir pas atteint complettement le noble

but proposé à leur émulation pour celle année ,
et il

ne nous reste plus à nous qu'a offrir , au nom de 1 Aca-

démie, au gouvernement et à nos premiers aduiinistra-

teurs , ce rapide coup-d'œil de tant de travaux divers ,

comme un hommage de reconnaissance rendu à la hautes

protection qui les soutient cl les honore.
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CONCOURS.

RAPPORT

Sur le Concours ouvert dans la Classe des Belles-Lettres et

Arts , pour 1825
,

Par M. LiCQUET.

Messieurs ,

Témoins des senlimcns d'amour que fit éclater, l'année

dernière , sur les différents points du département , la

présence de S. A. K. Madame la duchesse de lierri
,

vous conçûtes Theureuse idée de proposer le voyage

de la princesse
.,
pour sujet du prix de poésie à décerner

en 1825.

En laissant aux concurrents toute liberté sur la forme

du poème et le nombre des vers', vous aviez pris soin,

néanmoins , de leur indiquer les principales divisions

du travail. Vous leur aviez particulièrement signalé le

séjour de la princesse à Rouen, sa visite à Elbeuf,

sa na'igation sur la Seine, de Rouen à la Mailleraye
,

par le bateau à vapeur ; 1 intérêt qu'elle avait montré

pour Saint-Georges, Jumicges , Lillebonne et Tancar-

ville. Vous désiriez encore que les concurrents décri-

vissent le séjour de S. A. R. au Havre et à Dieppe

,

sa visite aux ruines du château d'Arqués , et aux autres

lieux les plus remar(|unbles du dépari emenl.

(^uel sujet plus riclie , plus noble et plus gracieux

tout ensemble pouviez-vous livrer à rémulallon des
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poètes? Tout leur parlait ici d.!.s Rollon , des Pxichard ,

des Giiillauiîie ; les actions les plus héroïques s'offraient

en foule à leurs souvenirs ; à une époque moins riculéc , se

présentaient successivement, et la viciime de Bedford ,

et le souverain qui éleva daus nos murs un icmple à

la justice, et le monarque vainqueur de J«an-Sans-

ïerre. Dans le trajet de Rouen à la i^lailleraye , de

grandes pensées religieuses se réveillaient à l'aspect des

abbayes de Sainl-Georf^es et de Jumièges; et ici,

Messieurs , rien rreinpècliall le poète de s'arrêter un

momciil sur le tombeau d Agnès. Le tableau délicieux

qui règne et se prolonge sur toute la rive du fleuve ,

prodiguaient d'ailleurs aux concurrents de charmants

sujets de descripiions pittoresques. A son retour de la

jMallleraye , la princesse visita les ruines du château

de xMoullneaux, dont la tradition crédule a consacré le

nom fabuleux. En se rappelant que cette antique for-

teresse fut démolie par l'indigne successeur de Cœur-

de-Lion ,
pour relarder la marche victorieuse de Phi-

lipije-AugusIe , le poète aurait mérité vos suffrages s'il

cîti frappé ù'anathèine ce chef pusillanime d'un grand

peuple , ce barbare assassin d'un enfant. Le Havre
,

dont on ne peut parler sans prononcer le nom de

François I"; Dieppe, que l'on pourrait appeler le

berceau de la marine française ; le châieau d'Arqués ,

témoin de l'un des plus beaux faits d'armes de Henri;

celui de Tourpcs , encore habité par l'onibre de Ga-

brielle : tous ces lieux étaient autant de mines fécondes

où le poète était sûr de trouver d'immenses richesses,

autant de sujets heureux où il devait puiser des ins-

pirations nobles , touchantes ou gracieuses.

Vous avez regretté , Messieurs, que d.-ux rivaux seule-

ment fussent entrés dans la lice. Votre commission a

examiné les deux poèmes avec une attention scrupuleuse ,

et vient vous offrir le résultat de son travail.

La
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La pièce de vers qui voua est parvenue la première
,

et qui ne porte point d'dpigraphe , n'a donne lieu qu'h

une courte discussion, A l'occasion d'un voyage qui ne

fut qu'une; suite non interrompue de felcs et de réjouis-

sances , l'auteur rappelle longuement des souvenirs à

jamais déplorah'es, 'et qu'il faudrait oublier, s'ils étaient

de ceux qu'on oublie. Tout le monde m'entendra

quand j'aurai dit que le début de l'auteur était de

nature à (aire couler les larmes de celle pour qui nous

aurions voulu créer sans cesse de nouveaux plaisirs. Si

le poème , du moins , ei\t été marqué au coin d'une supé-

riorité décidée , vous auriez pu , en indiquant une coupure

«I l'auteur, lui tenir compte de ses efforts pour le reste;

mais, après avoir entendu plusieurs passages de sa pièce,

vous avez cru devoir réserver la meilleure part de vos

louanges pour les sentiments honorables dont il se

montre animé.

La seconde pièce, ayant pour épigraphe:

D'un fils de la Neustrie accueillez les essais
,

à fixé davantage l'attention de vos commissaires. Ils

y ont remarqué une heureuse facilité de versification ;

une variété de rhylhme bien entendue ; d'aimables

détails rendus en vers gracieux
; quelques souvenirs his-

toriques habilement amenés. D'un autre côté , Messieurs,

^os commissair. s n'ont pu se dissiunaler les défauts de

l'ouvrage. Le plus grand de tous, à leurs yeux, c'est

que Tauteur a plutôt effleuré que traité le sujet , cir-

constance d'autant plus regrettable
,

qu'il paraissait en

étal de remplir la tâche et de répondre à vos vœux.

Tout près d un passage offrant d'agréables descriptions

et de fraîches images , il se rencontrera des idées peu

saillantes, des vers faibles
, quelquefois même pro-

saïques. Louvrage se termine d ailleurs dune manière

assez malheureuse ; et , en supposant que le poète eût

trouvé le moyen d'amener naturellement la pensée, du

34
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lecleur sur la mort , alors prochaine , du roi de France
,

un cercueil u'élail pas le dernier objet à présenter

,

dans celle suite de tableaux aimables , dans cette galerie

de riantes peintures.

Toutes choses compensées , Messieurs , et après

avoir entendu la lecture de la pièce entière , vous avez

accordé une mention honorable à l'auteur, cl nous ren-

drons hommage à son talent en lisant à celte séance

plusieurs fragments de son ouvrage.
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Prix proposé pour i8a6.

L'Acaflémic royale tics Sciences , Belles-Lettres cl

Arls de Rouen
, propose

,
pour le concours du Prix

de Poésie
,

qui sera décerné dans sa séance publique

de 1826 , le sujet suivant :

Arthur de Bretapie est assassiné dans la vieille tour de

Rouen, par Jean Sans- Terre, son oncle, roi d'Jn^/elerrr

et duc de Normandie ; Constance , mère du jeune prince

,

sollicite la vengeance de Philippe- Auguste.

Les Conciirrenls auront toute liberté sur la forme et

l'étendue du Poème.

Le prix sera une Médaille d'or de la valeur de 3oo francs.

Chacun des auteurs mettra en tcUe son ouvrage une

devise
, qui sera répétée sur un billet cacheté où il

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas ou l'ouvrage aurait obtenu

le prix.

I^i,'s Académiciens résidants sont seuls cxclusdu concours.

Les ouvrarjes devront être adressés, francs de port, à

M. N. BiGNON , Secrétaire perpétuel de VAcadémie
, pour

la classe des Belles- Lettres , avant le 1" juillet 1826. Ce
terme sera de rie;iiour.
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ADRESSE
DE l'ACADÉHUE royale DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ART»

DE ROUEN,

a s. m. charles x.

Sire,

L'Académie royale tics Sciences, Beilcs-Lellres et

Aris <le Rouen
,
profondément émue d'un événement

qui plooi^c la France dans une juste douleur , vient

<ÎC demander à JJieu la paix et le repos de la grande

ame qui sût par sa sagesse les procurer au monde.

En quittant les autels où nous appelait un triste et

religieux devoir, qui! nous soit permis, Sire , de porter

nos penices vers vous et de calmer d'amers regrets par

de grandes espérances.

Après des prières au ciel il nous semble que nos vœux

arriveront plus confiants jusqu'au trône.

Voire Majesté daignera les accueillir, car elle succède

à un Prince j)roterteur, ami des sciences et des lettres,

à un Piiiice qu'elles comblèrent de leurs consolations et

de leurs nobles jouissances dans les jours de l'adversité

comme aux jours du bonheur , et \. M. a hérité de

ces généreux sentiments.

Que voire règne soit heureux. Sire; et il doit Têlre ,

puisiju il sera juste : vous avez dit que vous imileric/.

votre auguste frère.

Instituée et encouragée par vos illustres aïeux , l'Aca-

démie de Rouen ose espérer que vous daignerez lui conti-

nuer la bienveillante protection dont elle fut honorée

par eux, cl que V. INI. recevra avec bonté rhommage

respectueux de son dévouement , de sa soumission et

de sa fidélité.
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OUVRAGES

Dont. VAcadctnie a ordonné l'iwprcsslon en

en lier dans ses Actes.

NOTICE

SUR M. I.'aBKIÎ gourdin,

Par M. N. BiCNON.

Messh.ur.s
,

El) venant payer le Iribut académique à la mémoire

«l'un de nos plus eslimables collaborateurs , nous avons

dil regarder une notice autographe qui nous a élé con-

fiée comme une pièce teslanjenlaire , et la respecter

comme la dernière volonté d'un mort. Ainsi nous ne

parlerons guère sur JM. l'abbé Gourdin ,
que d après

M. l'abbé Gourdin lui-même.

« Je vous obéis, » dit-il , en 1781, à notre confière

M. Descamps , <pii lui avait demandé celle marcjue de

confiance ; « je vous obéis , et , malgré toute ma ré-

>> pugnance , voici le détail de ma vie : vous y verrez

» loutt l'inconstance de ma jeunesse , cl combien peu

» j'ai tiré parti de moi-même
,

jusqu'à l'âge de dix-

» huit ans ; mais les circonstances font les hommes...

» François-Pliilijipe (ioiirdin naquit à Noyoïi , en

>> Picardie, le 8 novembre 17^9 , de François Gourdin
,

» peintre , élève de l'école de Paris ; il fut l'aîîié de quinze

« enfants : son père
,

plein d'amour et d'enthousiasme

» pour son art , le destinait à la peinture. A l'âge de qnalre
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» ans , laissé seul dans l'atelier , il prend les pinceaux ,

» mélange loules les couleurs el gale un lahleau sur le

» chevalet. Le père rentre, el
,
prenant la chose du bon

» côté, il trouve ce moment un des plus heureux de sa

j> vie. Dès 1 iige de six ans , il mit un rudiment entre

» les mains de son fils
,

qui devait avoir fini sa rhéto-

>) rique à douze ou treize ans , en joignant 1 étude du

» dessin à celle des lettres. C'était le calcul du père... ;

» mais le fils, en annonçant quelques disposilions pour

» l'une et pour l'autre , ne fit aucun progrès. Ayant

» quitté le collège en troisième , il se livra au d .ssm

» avec ardeur et quelque succès. Sentant le besoin de

» l'intelligence des bons auteurs , il reprit ses éludes. En

» seconde , il fit une pièce d'environ deux cents vers sur

» la mort de Louis xv. En rhétorique , il abandonna les

>» vers latins absolument. Il fil ensuite dix-huit mois de

>> philosophie
,

qu'il commença par la physique de Des-

« cartes
,
qu'il écrivait sans l'étudier ; mais il prit goût a

j> la leclnre , et fil beniicoup d'exira'ts.

» En lyGo , il entra choz les bénédictins , fit profession

» à l'abhave de Saint-Geor^ps en 1761 , et ses cours de

» philosophie et de théologie à l'abbaye de Saint Vandrillc;

» mais son antipathie pour le jargon de l'école lui faisaient

» regretter les moments qu'il perdait pour la liltéralure.

» En 1767, renvoyé à l'abbaye de Sainl-Georges , il fut

» nommé dépositaire , six mois ajirès qu'il eût reçu la

» prêtrise. Ce fui alors qu'il mit la dernière main aux

» yiprès Dîner à la Campasrne ,
qui parurent en 1772 1

»

» la suite d'une brochure intitulée V Homme sociable , déjà

3> imprimée en 1767.

" En 1769, nommé professeur de rhétorique au collège

» de Beaumont en Auge , il y composa une Rhétorique

» française , un Recueil d'extraits des poètes allemands

,

» imprimé en 1773. avec quelques pièces de sa façon;

>' de plus , une Traduction de l'Art poétique d'Horace avec



» des notes et des remarques. Après cinq ans d'euseii^ne-

»> ment, il demanda à se charger dcï Jlisfairc de /a Pi-

» cardie. » Ici, c'esl-à-dire en 1774 y ^^- tiourdin s'arrele

sur l'histoire de sa vie
,
probablement

,
parce qu'alors

il était dans la communauté de llouen , et coméquem-

ment à poricc d olrc connu.

Ce qu'il y a de certain , c'est que, dès 177'» »'

•nppr.rienait comme associé adjoint à celle Académie. La

piemière production
,
qui date de celle époque , traite

(le i'arfion de l'onitiur. Depuis lors, jusqu'en 1791 ,

nous avons compté sous son nom , dans nos annales
,

trenle-cinq dissertations et pièces de vers
,
qui

,
par la

variéié et l'importance des matières , annoncent une

grande étendue de connaissances ; et , sans ajouter à

ce catalogue les dissertations nombreuses et savantes

dont M. Gourdin a enrichi l'Académie , depuis la res-

tauration jusqu'à l'époque de sa vélérance , nous devons

remar(jiier un Traité sur la tniduclioii,'\m\\r\n\c en 17^7,
(ju'il nous fit 1 honneur de nous adresser à nous-mème ,

cl qui , dès-lors, fut un de nos guides dans l'enseigne-

inenl de la seconde au collège royal de celte ville. On
cite encore de M. Gourdin , avec éloge , un Traité de la

prescription en matière de fui , de morale et de disci-

pline
, qui paraît être le dernier fruit de ses savantes

méditations. Le manuscrit vient d élre déposé à la bi-

bliothèque publique.

Forcé par la violence des décrets de la révolution

à rentrer dans lélat séculier , I\L (iourdin n en lui pas

moins régulier par sa conduite, et il a prouvé, par sa

louable tenue dans le monde , la contre-partie du pro-

verbe , c'est-à-dire que l'on peut encore être moine sans

l'habit. C'est par une suite de cet esprit de régularité

et de fidélité à ses premiers eng.igemenis
, qu'à l'aflran-

chisseriK.'ut du culte catholique, il a repris et continué,

jusqu'à ses derniers jours, l'exercice des fonctions ccde-
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siasliqiios qu il avait coutume de remplir dans les

cloîtres.

Lorsque , las de confisTiier et de détruire , on songea

n recueillir enfin les nionumcnls littéraires épars dans les

déparlcnients , M. Gourdin fui chargé de celle opéra-

tion pour celui de la Sciae - Inférieure ; et c'est à la

conslanle application de ses connaissances bibliogra-

pliiques que nous devons l'organisation première de ces

immenses débris de ta:!l (îe richesses
,
qui ont formé ,

sous sa direction , une bibliollièque publique , d'abcrd

à l'école centrale
,
puis dans cette enceinte municipale,

où les soins et les lumières de son successeur offrent

toutes les garanties de la conservation et du bon ordre.

En ib'o3 , lorsque le soleil des arts vint répandre un

premier degré de chaleur au sein des muscs effarou-

. chées et engourdies , et que l'Académie de l\ouen sortit

des décombres du vandalisme à la voix d'un préfet

ami de l'inslruclion , M. Gourdin fut appelé au secré-

tariat des Bidles-Lcllres , dont il remplit honorablenienl

les fondions jusqu'à la fin de 1810 ; alors, cédant au

travail et aux années , il cm]>orta dans sa modeste

retraite la reconnaissance de la Compagnie et les hon-

neurs d'une vélérance méritée par quarante années

déjà d'une coopération des plus actives. \ oilà ce qu'a

fait M. Gourdin pour le public et pour la Compagnie.

Quant à ses dispositions morales , c'est encore lui-mémt

qui va nous insîruire.

« Je ne vous peins point mon caractère ni mes mœurs:

» celles-ci sont simples et pures par la conviction d'un

» êlre suprême et d'un monde à venir ; car je fais gloire

» d'aimer la religion, mais la vraie Le fond de

» mon caraclère est la véracité, grand défaut, dont je

» ne nie corrigerai point (j'en suis fâché ) , mais que je

» cache le plus qu'il m'est possible. 11 est un sentiment

» que mon cœur ignore : mais je sens qu'il est fait pour

» l'amitié
;
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« l'amitié. Je n'ai jamais ainiL' à suivre les imites fraycTcs ,'

» et, presque toujours abandonné à nioi-mêiiiè
, j'ai éién

» mon seul guide
;
je pourrais cri avoir eu uti -meilleur.

» Une mélancolie douce bccu'pe mon esprit ; j'aime à être

« seul avec mes livres. L'ambitioa nem'a jamais tenté,

» et , amoureux de mes productions lorsque je m'en
« occupe

, je n'eu fais pas assez de cas , lorsque je les

» ai finies
,
pour y moltre quelque importance. Voilà

» mon portrait
; je l'ai peut-être (laite : c'est h votre amitié

« à le rendre plus, ressemblant »

Ce portrait, Messieurs, est une esquisse, mais qui
peitil liiomuie. Pour le petit nombre de ceux qui ont
été à portée de Téludier, ce qui pourrait manquer
ici d essonîiel au portrait , serait encore

,
par cela même

,

un trait de plus dans le caractère
;
pour nous , nous

n'hc'sitcrons point à y reconnaître 1 homme simple et

naturel dans sa manière d'être et de paraître , tel au
fond

,
que nous lavons connu dans un commerce ha-

bituel d'environ six années à l'Ecole centrale ; tel aussi

qu'il s'est montré depuis, dans une crise financière où
il perdit le fruit de ses honnêtes économies, avec la

résignation d'une véritable philosophie chrétienne. Hé-
las ! eu 1781, quand il écrivait pour nous l'histoire

de sa vie et de son cœur , croyant alors n'avoir jamais
rien à démêler avec la forliuie , il ne se doutait guère
qu'une épreuve si terrible dût fournir un des plus grands
traits de son inébranlable fermeté «l'anie !

C'est dans ces pieuses et habituelles dispositions

,

qu'à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, le 11 jnillel dernier,
M. labbé Gourdin a terminé sa laborieuse carrière.

Estimable confrère, si digne de tous nos regrets,
reçois ici en particulier mes derniers adieux, que je
n ai pu déposer sur ta tombe, avec l'hommage ik-s sen-
tiiuents dus à la caudcur de tes pensées cl à rinno-

35



cence de tes mœurs ! Jouis en paix des délices du

port à l'abri des ora;^cs qui agilent la mer de ce

monde. Ta franchise vient de nous laisser un de ces

exemples rares , qui trouvent ordinairement plus d'ap-

probateurs que de gens disposes à les suivre , mais

que l'on ne peut critiquer sans s'être déjà condamné

soi-même.
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NOTICE

SUR M. lEMONNIER,

Par M. N. Bignon.

Messieurs ,

M. Gabriel Leinonnier, né en 17^3, apparlenait à

la ville de Rouen , comme ayant reçu le jour et la

première éducation dans ses rnurs, à l'Académie comme
ancien correspondant , et à la France entière comme
grand artiste. Montré a l'espérance de l'art par le grand

prix de peinture, qu'il remporta en 1770, pensionnaire,

en 1774, de l'Académie de France à Pvome , où il fit

encore un long voyage après son temps d'académie , il

prouva
, par Tcxposllion de son Charles Boromée au saloa

de 1785, qu'il avait su profiler des inspirations de la

terre classique de la peinture. Nous n'entrerons point

dans le détail de ses vastes et nombreuses compositions:

on les admire dans la cathédrale de Lisieux ; à lécole

royale de médecine, dont il fut le dessinateur jusqu'à

son dernier jour ; et au palais de la cour suprême de

justice. Ils figurent honorablement à ÎNIunich , dans la

superbe galerie du prince Kngène ; à ilouen , dans nos

édifices publics, en grand nombre dans notre Musée,

dont il fut le premier ordonnateur , et le restaurateur

ensuite ; et la solcmnité des lieux qu'ils décorent suffi-

rait seule pour en couslaler le mérite.

Directeur des Gobelins en 1810, après avoir, dans

sa iV/i/t- de Jafja ,
produit la [»lus belle création des

tapisseries de la couronne , M. Lemonnicr eut le malheur

d'Otre destitue en i8i(), cl de n'avoir pas d'abord assez
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de fcrmelé pour supporter les premières atleinles d'une

pareille disgrâce. Il s'en consolait cependant en partie ,

avec sa conscience , dans le sein de l'amitié ; et les

honneurs d'une sorte de triomphe public décerné , en

1819, à ses talents et à d'imporlanis services, par le

corps municipal de sa ville natale , avaient achevé

de cicatriser la plaie d'un cœur naturellement trop sen-

sible. Un ennemi intérieur a fait tomber de ses mains

la palette et les pinceaux
,

qu'il cherchait encore à sa

dernière heure; et, le 17 août 1824, la postérité a

commencé pour lui. Il nous . laisse dans son fils un

digne successeur à l'Académie , et le génie du littéra-

teur y soutiendra la mémoire du peintre , si toutefois

il était possible d'oublier l'artiste en présence d'un de

ses chefs-d'œuvre ,
qui proclame son nom et ses talents

dans l'enceinte même de nos réunions hebdomadaires.
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DISCOURS

PRONONCÉ A LA SÉANCE DE RENTRÉE,

Le iQ Noi'emùre 1824,

Par M. GuTTiNGUER , Prcsident.

Messieurs
,

Les vacances sont terminées. A cet arrêt auquel

nous préparait 1 automne , et que vient «le prononcer

1 hiver , le front du magistral se rembrunit , l'esprit

du professeur se recueille , le cœur de Técolier se

serre ; je ne sache guère que le simple académicien

qui voie sans Iriitesse et sans crainte se rouvrir le

sanciuaire de ses travaux.

La nature , eu se dépouillant de ses parures , en

nous faisant de tristes adieux , nous livre presque tous

aux chaînes de 1 ordre social ; mais elle lient en ré-

serve des consolations vraies
,
puissantes, pour le savant,

Thomme de lettres ou l'artiste admis dans votre en-

ceinte.

Pour lui , des voies faciles , une indépendance peut-

être trop étendue , conduisent à des jouissances dans,

lesquelles il est à son gré acteur ou spectateur , et

dont il ne peut, dans tous les cas, que .s'applaudir, car

l'urhanilé et la courtoisie rendent les succès aimables,

les combats innocents et les mécomptes , s'il s'en trouve

jamais, peu fâcheux.

Cet état de choses m'a souvent conduit à de douces

méditations, et lorsque sur la grande scène du monde

tout est rivalités orgueilleuses , vastes projets, ambitions

disproportionnées , ou tout au moins gcuo , malaise cl



( 302 )

conlrariL't(!s , il y a consolation à penser qu'un cercle

d'hasiiiiifs qui se sont eux-mêmes choisis et comptés,

vient apporter avec confiance, sans aucune contrainte,

sans aulre but que l'espoir (l'élre ulile ou agrcable à

SCS confrères, les fruits de ses recherches, ou les fleurs

de son imagination.

Puisse la récolle avoir été féconde ! puisse chacun

de vous, Messieurs, avoir songé, durant Tabsence

,

qu'il élait membre d'une Compagnie envers laquelle il

est juste, il est doux d'acquitter un tribut qu'elle accepte

connue une faveur
, quand olle pourrait le regarder

comme un devoir !

Je n'en doute pas , si cette pensée nous était plus

présente , si elle excitait votre émulation , si vos succès

acquis laissaient vos consciences moins paisibles, tant

de connaissances variées augmenteraient rapidement le

charme et l'importance de vos travaux , et bientôt la

considération de l'Académie serait au niveau des répu-

taliop.s individuelles qu elle possède en son sein.

C'est le cœur plein de cette conviction que j'oserai

demander à mes confrères de songer à ce que chacun

d'eux peut et doit faire pour la gloire de la Compagnie

,

que j'oseraixréclamer en son nom quelques-unes de

leurs veilles et beaucoup de leurs loisirs.

Et quel temps plus propice , Messieurs, au dévelop-

pement de toutes les hranches de l'esprit humain
,
que

celui où nous vivons ?

Est-ce lorsque la Société en repos peut enfin se

contempler elle niôme , esl-cc lorsqu'elle cherche à re-

cueillir le prix de ses peines , de ses souffrances
,
que

1 indifférence et le repos seraient permis !

Quelle époque appela jamais plus puissamment les

méditations du philosophe et du savant , les accents

de l'orateur , l'enlhousiasmc du poète , le génie de

l'artiste !
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L'instruction se rjpand et se communique, les dé-

couvertes se succèdent , les besoins augmentent , et

comme de cette agitation naissent de nouvelles combi-

naisons, des systèmes, des erreurs cl des dangers, les

efforts de la science , ceux du génie , doivent tendre

en secondant les mouvements ambitieux des esprits à

empêcher qu'ils ne se perdent ou ne s'égarent.

Plus les lumières jaillissent au dehors
,

plus les obli-

gations des corps savants s'augmentent et se compliquent.

Quand la science et l'esprit ont cessé d'être un mo-
nopole , on ne peut se dissimuler que la position des

Académies est bien changée. Quand l'émulation est

générale, il faut qu'elles y prennent part, que leur

sanctuaire ne soit plus un lieu de repos , de contem-

plation et d'examen , mais un temple dont tous les

desservants travaillent au grand œuvre du perfectionne-

ment des connaissances humaines, secondent, dirigent,

exaltent les fidèles autant de l'exemple que du conseil.

Votre situation particulière ne vous injpose pas moins
,

Messieurs
,
que l'intérôt et la dignité des Académies en

général.

Vous êtes environnés de Sociétés savantes qui attendent

beaucoup de vous , et dont les recherches , le zèle

,

les tentatives me paraissent prendre chaque jour plus

d'essor.

Depuis qu'enfin lassés de chercher , sous le ciel de la

Grèce des restes tant de fois décrits et nommés , des

souvenirs si étrangers à nous-mêmes , nos regards et nos

pensées se sont fixés sur notre sol , ont enfin songé à

interroger les débris qui heurtent nos pas, nous voyons

se grouper de nombreux voyageurs jaloux d'instruire leur

pays de ses richesses , et de faire connaître la vieille

France h la nouvelle.

D'un autre côté , les recherches d'histoire naturelle

ne sont pas poursuivies avec moins d'activité , avec moins
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de succès : la lillérafure est agitée de besoins et de désirs

auxquels les richesses acquises ne suffisent plus ; cl dans

ce concours d'efforis , les Académies ne peuvent pas

se borner à applaudir, à féliciter: elles sentiront que
leur devoir est de marcher en avant de ces légions de

savans et de littérateurs animés d'un zèle qui s'accroît

à chaque triomphe.

Cependank , sera-l-il permis de le dire ? il semble

que ces associations respectables n'aient de mission, de

devoirs que ceux de conserver tl de maintenir.

l^a garde des doctrines et dés règles est devenue la

passion , la manie des corps savants , et quelques-uns

diraient volontiers : Périsse la littérature plutôt qu'un

principe!

Je veux bien que dans un siècle aussi animé que

le nôtre , aussi avide de nouveautés , de gloire et de

jouissances, la prudence, la raison doivent surtout veiller

à ce qui se crée avec vivacité et enthousiasme ; mais si

ces maximes de sévérité sont poussées trop loin , Il est

à craindre que les Innovations lilléraircs ne se fassent

avec violence et désordre , tandis que si elles eussent

rencontré moins de rigueur et de préventions , elles

eussent pu s'accomplir à la plus grande gloire de l'esprit

humain.

J'ai été conduit à ces réflexions par le souvenir tout

récent de l'excessive rigueur dont a usé l'Académie fran-

çaise envers cette école qu'à peine II est permis de

nommer , dont les hardiesses ont effrayé outre mesure

la sagesse et l'expérience des pairs de la littérature.

Un anathème foudroyant a été lancé dans les formes

les plus solennelles contre les novateurs , contre ces

protestants de la littérature
,
qu'on ne pouvait trop tôt

se hâter d'excommunier.

Sans prétendre précisément rouvrir une lice où, durant

nos
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nos derniers tournois (i), tant de lances ont été rompues

et pas UQ chevalier renversé , il me reste encore à

dire sur les questions qui nous ont occupés l'an passé
,

qu'au fond les novateurs ne veulent pas des choses si

extravagantes qu'on le suppose quelquefois si graluite-

menl.

Pour s'en convaincre , écoulons lun de leurs tenants

les plus redoutables : « Nous désirons , dit-il
, que noire

» littérature, notre poésie surtout, sorte de notre propre

» fond
; qu'elle ait un caractère national et vrai , une llaisoa

M intime avec nos mœurs, noire relii^ion , nos annales ;

u qu'on cesse enfin de copier les modèles aali(|ues, qu'on

» ne repousse pas les impressions et les iuspiralions de

w la vie habituelles , car si nous sommes si loin des an-

j> ciens , et surtout des Grecs, c'est qu'eux étaient lou-

» jours dans la réalité
,

qu'ils peigoaient ce qu'ils sen-

" taient , décrivaient ce qu'ils voyaient , et que nous
,

» avons prescjiie toujours fait le contraire. »

Malgré tant de belles professions de foi , d explications

données de part et d autre et en conscience, il devient

plus que jamais impossible de s'entendre.

Les Iloinanli(/ues
, puisqu'il faut les appeler par leur

nom, montrent leurs beautés ; on L-ur répond en leur

montrant des fautes. Eux-mêmes tombent dans le même
excès , en cherchant des fautes où il y a des beautés

reconnues.

C'est au temps et aux œuvres à décider la question;

la discuter est peine perdue : aucun des deux partis ne

consentira à être convaincu.

(i) Dans le cours de l'aniide 182^, plusieurs riîcmoircs ont eié

lus dans l'Académie sur les Komanliques et les Chissliiues ; leurs

auteurs les ont reunis dans un corps d'ouvrage dont la publicatiou

aura lieu incessamment.
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il D'en reste pas moins vrai qac la littérature , dans

l'état où elle se trouve , donne lieu à une foule de

suppositions, de pensées, de coiijfdures.

Qui doit à la fin remporter de ceux qui la retiennent

ou de ceux qui veulent Tentranur?

Forte et belle de ses monuments antiques , va-l-elle

se complaire dans ladniiration d'elle-même et rester

«tationnaire ?

Ou, comme les sciences, va-t-ellc marcher de dé*-

couvertes en découvertes , et faire pour le bonheur et

les jouissances de l'espèce humaine , ce qu'elles ont fait

pour ses besoins et son utilité ?

Est-ce pour les sciences seulement que sera vraie cette

jnaxioie célèbre d'un poète , déjà oublié peut-être :

Croire tout découvert est une erreur profonde ;

C'est prendre l'horizon pour les bornes du inonde.

La littérature enfin n'a-l-elle plus rien à acquérir ni

à désirer ?

Continuera-l-elle d'imiter, de suivre, ouparviendra-t-elle

à créer elle-même des modèles , à s'ouvrir de nouvelles

routes ?

Celte figure grecque et romaine n'abandonnera-l-elle

pas la régularité de ses traits pour prendre un peu de

physionomie et d'originalité?

On serait fort embarrassé de répondre à ces questions

et de juger de TavL-nir par le présent.

Je vois chez les fidèles et chez les novateurs une

égale résolution
,
pour les uns de rester

,
pour les autres

d'avancer.

.Suivant le monde où je me trouve, je rencontre la

poétique de M. de ChâteaubriaiKl exaltée ou proscrite,

le Giél chrétien ou l'Olympe payen invoqués :



(3o7 )

Paris, Hector, Ajai , Ulysse, Idomenec,

OU

Clovis , Richard , Loals , Soliman et TancrMc

Car ce sont là , hli^n cerlaincment , les points de dif-

férence les |)lus marqués des deux écoles.

Je ne sais ce qu'il est permis de craindre ou de

désirer : s'il faut se mettre du parti des sages , ou de

celui des poêles.

Je vois , dans le Sénat lillcraire , une opposition impo-

sante que je serais lenlé de respecter et <le redouter,

mais je crains , d'un autre côté
, qu'en voulant arrêter des

fxcès on n clouffe des inspirations.

Quoiqn il en soit ces derniers sauront bien se faire

jour, et les concessions me paraissent arriver graduelle-

111en I.

Déjà la rigueur opposée à la poésie s'adoucit envers

les prosateurs.

Tous les jours on accorde quelque chose à ces der-

niers , et peut-être , avec le temps et de la niodéraliou

dans ceux qui demandent , cette inJulgencc , à laquelle le

cours des choses oblige, s'élendra-t elle jusqu'aux poètes.

On ma raconté que le plus hardi et le plus sévère

des peintres de notre école, David , corrigeant le ta-

bleau d un de ses élèves , lui demandait une couleur

dont le nom lui é(ha|ipait.

C'est sans «loule celle-ci , lui dit l'élève en lui pré-

sentant et lui nommant une couleur savante.

Non , répondit le maître avec humeur , la couleur

que je te demande n'a pas de nom.

Ne trouverail-on pas plus d'une occasion d'aj)pliquer

ce mot à certaines insiniions nouvelles du style dont

les esprits sont étonnes;'

Kst-ce une calacrèsc, une métonymie, une onoma-
topée ? — Non ! CCS figures là n'ont pas de nom , inai;>

heureux ceux qui savent les trouver.

3G *
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Qu'on nous pardonne de désirer que notre jeune

lîlléralurc soit encouragée à tenter de nouvelles voies
,

plutôt que ramenée durement , comme j'en suis témoin

tous les jours , dans les roules ballues et usées de ses

devanciers.

Qui sait quelle face nouvelle, intéressante, prendrait

noire théâtre , notre poésie, si
,

profilant à la fois des

beautés hardies , des grandes éludes du cœur humain
,

et des défauts, des trivialités, du désordre des Htléra-

ture allemande et anglaise , la nôtre allait surpasser

ce qui est bien et éviter ce qui est mal ?

La poésie est peut-être comme la fortune , elle sourit

aux audacieux.

11 est vrai de dire que c'est souvent pour les trom-

per , et que si la fortune sourit à l'audace , elle ne se

fixe que par la prudence.

Quoiqu'il en sjil des tentatives et des oppositions lit-

téraires , on peut remarquer avec satisfaction que l'élan

de force et d'activité qui se manifeste n'a plus pour

objet d'allaquer ce qui est saint, de jeter au moins

de liuquiélude dans les esprits , de se venger de la

puissance, de l'affliger, pas plus que de diviniser ses

erreurs, de flalter ses passions, d'adorer ses fautes.

Le but des novateurs est évident : ils veulent que les

autels se parent de poésie, que nos souvenirs historiques

revivent, que nos temps nous soient connus
,
que noire

Dieu et noire pays soient chantés.

Telles sont les belles destinées auxquelles la litté-

rature du dix-Tieuvième siècle me semble appelée.

Tel est le but vers lequel «end un essaim de jeunes

poètes , qui n'abandonnent les lyres du paganisme que

pour chercher des accords sur les harpes de Jérusalem.

Assez loiigîemps on a reproche aux lettres d'avoir,

par une tendance salyrique
,
par une philosophie ob-

servatrice et maligne, renversé ou flétri te qui faisait
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I adoration ou le respect des hommes
;

quil leur soit

donné aujourd'liui de réparer, de consoler, de rajeunir

le inonde ; et puisstî lArailéinie ne pas rester simple

speclalrice de cette rénovation littéraire , des f;rands et

nobles travaux dans lesquels far livilé , l'inquiétude de

l'esprit humain chercheront , il faut 1 espérer, un in-

dispensable el utile alinienl !

Puisse de son sein sortir quelque preuve éclatante

que Tame du grand Cnineille est encore là , et que

ce fertile pays de Normandie est toujours la patrie

des Poètes, comme il est la terre de Sapicncc !
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NOTICE

SUR DIVERSES ANTIQUITÉS

DE I-.V VILLE DE ROUEN,

Par M. DE LA QuÉRlÈBE.

Messieurs
,

Les rechcrclu's auxquelles j'ai continué <lc me livrer

<lepuls la publication <lc mon travail sur les Antiquités

de liouen , m'ont mis à portée de recueillir plusieurs

découverlcs inlcressaules d'objets appartenant au temps

de la domination romaine , ou au moyen ;lge. Ces dé-

couvertes sont le sujet dont je vais avoir 1 honneur de

vous entretenir.

Au mois de juillet 1822 , on démolit One vieille

maison de bois, rue Saint-Ktienue-des-Tonneliers

,

n"" i4 et i5. En travaillant dans les fouilles, on trouva,

du côté du sud , à oir^e pieds au-dessous du niveau

du pavé près de la rue, d anciens fourneaux de cons-

truction romaine, dont on fut obligi- de détr^iirc une

()artic pour asseoir les fondements de la nouvelle maison j

!c reste passe sous la rue même de Saint- (ùiennc-des-

Tonneliers. Des traces de feu el de résidus ont lait

conjecturer avec une grande vraisemblance que là une

usine avait été établie.

Dans une aulie partie du terrcin , du culé de

l'ouest , on trouva encore u<i fourneau <Iu même
^enre , et tout prés, un conduit eu ciment et terre

cuite, se dirigeant «lu nord au sud, de grandes tables

de terre culte cl des briques romaines de la diiueusiou

ordinaire.
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Il est à remarquer que le territoire de la rue Sainl-

Etieniie était alors une <lt;s îles de la rivière de Seine,

qui , sous nos premiers ducs , ont élé rcunles à la terre

ferme.

A l'angle nord-est de cet emplacement , il était resté

un carré de douze pieds environ de terre rapportée.

Dans renièvement de cette terre, et en quelques autres

endroits , les ouvriers recueillirent un certain nombre

de médailles (cinquante ou soixante) ie diverses époques ,

quelques - unes romaines
,

parmi lesquelles deux de

CoDstantin , en petit bronze, et une de Gallien , en

argent , de petit module. Le plus grand nombre se com-

posait de pièces de cuivre jaune ou rouge, très-minces,

du quinzième siècle et du commencement du seizième;

les unes, que 1 on peut avec vraisemblance regarder comme

une espèce de jetons , offrent d'un côté la figure d'une

galère, et de l'autre quatre (leurs de lis renfermées dans

un carre; les autres présentent , d'un côté , un globe im-

périal renfermé dans une espèce de trèfle , et de l'autre

une rosace , autour de laquelle sont circulairement et

alternativement disposées trois couronnes et trois fleurs

de lis. Les inscriptions de ces dernières pièces sont

conçues dans une langue qui nous paraît étrangère. Ces

pièces , dont on ne peut souvent déchiffrer les inscrip-

tions
,
qui ne se composent d'ailleurs

,
pour la plupart

,

que de lettres initiales, se trouvent assez abondamment

sur différents points de la Normandie , et s'il est dif-

ficile d'assigner précisément leur ancien usage , il est

facile au moins de juger qu'il était extrêmement répandu.

Quelques pièces du règne d Henri li ont été égale-

ment trouvées , ainsi qu une pièce du seizième siècle
,

à 1 écusson de Normandie.

Les ouvriers ramassèrent aussi quelques petits poids

en cuivre jaune ; ils portent sur une des deux faces ,

chacun une empreinte différeule , telle que l'écu de

France



C 3i3 )

France aux Irois fleurs de lis , un Roi son scppirc à lâ

main , un Saint Michel aichange terrassant le diable
,

une tête de François 1"^' , une galère.

En 1823 , M. Thiélocq , aubergiste , à l'Image Saint-

François , rue Sainl-Ililnire , n" loa , fit creuser chez

lui une cave. En fouillant, ou trouva plusieurs vases tant

en terre qu'en verre, des médailles romaines, ainsi que

beaucoup d'ossements humains.

On sait que les anciens plaçaient leurs cimclières sur

le bord des chemins : la place qu'occupe la maison ci-

dessus désignée, immédiatement sur la rue, les objets

trouvés, tout annonce qu'un champ de repos exista jadis

en ce lieu.

Ces jours passes , lorsque l'on creusait le puits destiné

au paratonnerre que doit porter la nouvelle flèche en fer

de l'église Calliédrale, on acquit encore une preuve de

la présence des Romains dans ce pays et de la haute

antiquité de noire ville.

A vingt-cinq pieds de profondeur, on ramassa quantité

de débris de tuiles et de briques romaines , et une mé-
daille de petit module en bronze, bien conservée, p'ésea-

tant le mot CuustautinopolLi et la tête casquée ilu génie de

cette ville. Une victoire se voit sur le revers.

Dans le même temps , M. Michel Journeaux , fabri-

cant de rouenneries, en jetant les fondements d nnemaisoa

rue Saint-André-hors-ville
,

près de la rue Sainl-Maur,

découvrait, à sept ou huit pieds de profondeur, dans

une terre argileuse et compacte, un squeleite humaia

entre les tibias duquel s';st trouvée une pile de vin.^t-sept

petites pièces de cuivre oxidees et agglomérées. Aux pieds

était un vase de verre blanc et très-mince.

Ces médailles, du Ras-Empire, sont presque tontes de

Coustanlin le jeune. Dans le nombre on eu a reconnu plu-
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veiifs al)solumenl semUaliIes à celles dont il vient d'clre

parlé , lesquelles poricnl aussi la Icgendc Co/mlaiitinupoh's.

La plupart sont fort communes , excrptc cepeudaiil quel-

ques-unes ,
qui furent autrefois considérées comme rares

par plusieurs numismates ; elles offrent d'un côté la tèle

de Constantin le jeune , et au revers deux victoires lenant

chacune une couronne, et auloiir desquelles se lit celte

inscription : Victoiiœ dotninorum uui^usionim nostrcrum.

J'arrive à une époque et à des sujets plus suscep-

tibles d'intérêt.

Au fond de la cour d'une maison située rue de l'Ecu-

reuil , N" i3, est un corps de logis en bois, élevé

vers le milieu du seizième siècle , extérieurement orne

de pilastres et d'arabesques. A en juger par les pré-

cieux morceaux de sculpture que l'on y voit encore ,

par deux bustes d'empereurs romains , en terre cuite

émaillée
,
par des vestiges de fresques, etc., ce dut

être une habitation importante.

Le socle était décoré de bas-reliefs allégoriques , en

pierre, d'un beau travail et dune composition riche et

spirituelle. Il n'en reste plus que trois , malhcureusemeat

incomplets et fort mutilés , un dans la cour, les deux

autres retournés en dedans de la maison
,
probablement

h la suite de quelque réparation faite à ce socle, les ma-

çons n'ayant vu sans doute là uniquement que de la

pierre à. employer , n'importe de quelle façon. Ces

derniers bas-reliefs sont les premier et deuxicine que

nous allons décrire.

PREMIER BAS-REIilEF.

Une femme richement velue ,
portant un drapeau sur

lequel la Justice, distinguée par ses attributs, se voit

représentée la tête en bas , est suivie d'.Vdaiii cl d'Eve
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daii3 l'clat fie pdché , exprimé par l.i feuille de figaief

dont ils cachent une pariie «le leur nudilé, La rnèrft

des humains lient la pomme faJale ; après eux marchent
plusieurs iigarcs , symboles des m.-.ux qui suivirent ia

«iésobcissarice du premier honmie : la maladie , le

travail et la misère Deux jeunes femmes, aussi somp-
tueuse nient habillées que celle qui précè.le ce corlè^c

,

étaient allclécs à un char dont il ne reste plus qu'une

très-faible partie de l'avant. Dans le fond du sujet , le

paradis terrestre est représenté par un verger planté

d'arbres et arrosé d'un canal dont les eaux sont ali-

mentées par celles d'une jolie fontaine dans le goût du

seizième siècle. Plusieurs anges paraissent s'entretenir

avec chaleur dans ce séjour de béatitude, entouré d'un

treillaj^e , et défendu par une porte fortifiée, extérieure-

ment gardée par un chérubin.

nEUXlÈME BAS-RELIEF.

Ce deuxième bas-relief, coordonné au premier par

la nature de son sujet , est dans l'état le plus désolant

de umlilation. Sur .l'arbre de la science du bieii cl du

mal
, dont la partie inférieure a disparu ( le bas de

celte sculpture ayant été brisé dans toute sa longueur ) ,

le diable
, sous la figure d'une femme dont la partie

inférieure se termine par des griffes et par une énorme
queue de serpent

,
grimpe dans larbre et en cueille le

fruit d'une in;.in , taudis que de l'autre il fait (loltcr

dans l'air un large élemiard sur lequel la mort est re-

présentée sous la forme d'une femme maigre, échevelée,

marchant à granils pas cl brandissant une javeline. Ge
petit sujet est parfaitement exécuté. A la suite du prince

des enfers, parai;seiil les se^jt péchés capitaux, exprimés

par des figures de feuinies clégamincnl coiffées et costu-

mées et d'une exécution fort dé'icale , leuanl dans leurs

niaing des branches d arbres garnies d uu épais feuillage.

3; *
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Des divers animaux qui les caractérisent dans ces an-

ciennes composillons , il ue reste aujouril hai , dans le

sujet dont nous nous occupons, que les vestiges d'un

bouc, d'un âne et d'un porc, emblèmes de la luxure,

de la paresse et de la gourmandise.

TROISIÈME BAS-RELIEF.

Ce bas-relief fait suile aux précédents. L'enfant que

l'on voit sur un char fort bas à quatre roues , en-

touré d'une gloire , tenant une banderole à la main
,

peut être considéré comme le Messie régénérateur de la

nature humaine déchue par le péché de nos premiers

parents. La femme assise et tenant une palme
,

qui

vient en. uite , est prohahlement l'église entourée de plu-

sieurs des prophètes qui prédirent 1 avènement du Christ.

P.irmi ces dernières figures, David est le seul que l'on

puisse reconnaître
, grâce à ses attributs dont on voit

encore des vestiges fort apparents. Les personnages qui

suivent le char , et qui portent également des pahnes,

n'entrent , selon toute apparence, dans celte composition
,

que pour représenter la réunion des fidèles. Il est fâ-

cheux que les figures qui traînent ce char , et dont

il ne reste plus que les pieds , ne puissent par leur

présence nous moltre à portée de donner une des-

cription plus complète , et sans doute une explication plus

satisfaisante.

On doit d'autant plus vivement déplorer la mutilation

de ces bas-reliefs (i), qu'ils faisaient incontestablement

partie d'une suite bien plus nombreuse , et qu'ils sont

(0 Ils ont été dessines par noire habile et savant confrère M.

E.-H. Langlois
,
pour la Commission des Antiquités de la Seine-

InfeVieure.
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géncralemenl d'une fort bonne exécution. Les parlics les

mieux conservées onVent beaucoup de grâce dans les

formes el de délicalisse dans le Iravail du ciseau.

Rouen est peul-âtre , de toules les villes de France,

celle où se voient encore le plus de compositions de ce

gcare. Introduit depuis une longue suite de siècles , dans

les productions des poètes français et dans la décoration

de nos monuments , ce fut surtout au seizième siècle

que le goût de l'allégorie el de la rcprésentalion des

nombreux êtres métaphysiques qui en dépendent, obtint

la vogue la plus universelle.

On a récemment découvert plusieurs portions de la su-

perbe décoration qui ornait autrefois un ancien apparte-

ment de la maison de M. Dossier
,
procureur du Roi ,

rue des Maillots , n» i6. On n'y voyait plus que le plafond

en menuiserie , formé de carrés réguliers et de petits

médaillons sculptés aux sommiers. Les petites i'enêlres

à cintre aplati et à moulures gothiques avaient fait place

à des croisées plus nmdernes
,
qui , à leur tour , viennent

de disparaître.

Cette décoration , d'une grande magnificence ,
peut

donner une idée du luxe de nos pères au commencement

du seizième siècle , et peut aussi- servir de confirmation

^ ce que dit Seyssel , évoque de îllarseille et historien

de Louis xil , de la somptuosité lépan'lue en ce temps-

là , non-seulement sur les édifices publics , mais mcme
sur les habitations particulières.

Un païuuau de bois de chêne
,
parfallemcnî conservé ,

de sept pieds dix pouces de haut , sur sept pieds trois

pouces de large , couronné d'une corniche el porté sur un

lambris d'appui du même temps , s'est trouvé h la jdace

pour laquelle il avait été fait, derrière le feuillet d'une

armoire , entre la muraille et un corps de chtini'iée.

11 présente, dans sa partie principale et centrale , dé-
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corec (l'une archivolte dictante , un grand bas-rclicf mo-
delé en terre el accoinjiaj^iic de deux autres plus petits,

places comme le précédent dans des enfoncements pra-

tiqués dans 1 épaisseur du lambris.

Les sujets de ces bas-reliefs sont tires de la Bible ,

livre des Juges , chapitre l^. ; c'est Thistoiro de Dcbora.

Ils sont souscrits d inscriptions analogues. I.es figures

sont , aiitsi que les ornements accessoires, décorées de

dorures el de peintures diverses
, genre de luxe fort an-

cien qui se maintint jusqu'au règne de Louis Xiv.

Le petit bas-relief, h la gauche du spectateur, repré-

sente Débora instruisant Barach (i)sur les moyens qu'il

doit employer dans son expédition contre Sisara. Au-

dessous de celte première scène ,
qui se passe sur le som-

inel d'un roc , on remarque plusieurs feuiujes , dont une

est assise au milieu d'un grand nombre d'hommes. Celte

dernière est probablement Débora environnée des guer-

riers des tribus de Neplilali et de Zibulou qu'elle se pro-

pose de faire marcher contre Sisara.

Le grand bas-relief qui vienl ensuite , offre le triomphe

de Débora. Armée comme Pallas, cette femme, debout

sur un chir (j") orné de riches arabesques, tient h deux

mains une épée qu'elle brandit d'un air menaçant. Le

guide de ses coursiers élève de sa main droite un flendard

à quatre flannnes , sur lequel on remarque la figure d une

femme couronnée , tenant un sceptre d une main et de

l'autre trois branches de lis ; elle foule aux pieds un dra-

gon. Le char de I héroïne est environné d houirues com-

baltanls. Marchanl d.uis une direction inverse , un autre

char, celui de Sisara, aussi richemenl décoré que le

premier , esl abandonné par ce chef dont on ne voit plus

(i) Le nom (!c Barach se trouve inscrit au-dessous de cette figure.

(2) On lit sur la plalc-forme du char le nom de Dklboba.
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qu'une jambe, le reste du corps disparaîssanl dans des

arbres qui fonneulle bord du sujel. Le fond du bas-n-lief

se compose d'arbres et de rochers parmi lesquels on volt

une troupe d'hommes de fjucrre el un tucval dïVené

fuyant sans maître.

Une triple scène se passe dans le second petit bas-rclicf

à cô(é «lu précédent.

Sur le devant , Sisara fugitif est accueilli par Jabel
,

qui l'invite à se cacher dans sa niaison , sur le mur de

laquelle on lit : IN manv MVLiiiiiis tuadiivr sisara
,

Judic, 4"' Celle inscription est analogue à ia scène qui

s'aperçoit par la baie de la porte, et qui représente Jahcl

fixant sur la tempe du général endormi l«s gardes dune
clef (i) qu'elle s'aj)prète à frapper d'un coup de marteau.

Le fond du suji'l représente ta même feunne invitant à

entrer chez elU Barach
,
qui poursuit le guerrier auquel

el!j vient de donner la mort.

Ces trois sculptures sont surmoalécs d'un grand r.vc

dans le cen'.re duquel on voit encore un petit bas-relief

de même matière que les autres, el dont le sujet allé-

gorique offre 1 Innocence assise sur un char triomphal.

Sa main droite soutient une palme, et sa main gauche

s'appuie sur un livre ouvert supporte par un pupitre.

(i) Il n'v a guère d'autre moyen de se rendre compte de la

âubsliliilion (l'une rlefà un clou, ([n'en su|i|iu^ant que l'artiste, peu

veric' dans la lnii;-iie latine , aura confondu le mot clavum ( clou )

Cinjiloyc dans la bilile , avec le mol clav-ein (clef). Au reste, l'ins-

trumeul "tuiH se, servit Jahel pour donner la mort .i Sisara n'est pas

toujours dc'sij^né sons le même nom dans les dilferenles versions ds

la liiiile. Dans la \'ulj;a(e, il est appelé clm-um . et dans la version

des Septante
,
pnxitljm , diminutif de palus

(
pieu ). Dans l'un

comme dans l'autre cas , on doit voir dans cet iiistruracul un des

piquets de la tente de Jahel.
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Le chien à triple tctc de l'enfer poétique est e'cias-

sous les roues de ce c'iar traîné par deux anges. On
Ht sur !e lerreia de ce sujet le mot Innusrence.

En dehors du grand arc , et à droite cl à gauche dans

les ar.gles , clait un médaillon.

Les diverses parties de celte charmante composition ,

dont nous ne pouvons donner qu'une dcscri[)lion très-

incomplète, et où for Lrlila jadis ainsi que les couleurs

les plus variées, sont séparées entre elles, ou accompa-

gnées de pilastres, de candélabres, d'arabesques et de

jolis ornemenis de caprice dans le goût de la renaissance

des ails sous François 1".

A l'extrémité opposée de l'appartement , du côté du

levant, et dans toute sa largeur, on découvrit, derrière

le lambris, une décoration en plâtre appliquée au mur,

d'un genre différent ,
quoique de !a môme époque. Elle

consistait en trois grands comparliments cintrés ,
ornés

d'archivoltes et séparés par des pilastres chargés de can-

délabres et enrichis d'arabesques. Celui du centre avait

été anciennement détruit et remplacé par une che-

minée.

Les compartiments existant renferment chacun deux

bas-reliefs placés l'un au-dessus de l'autre. L'archivolte

couronne le premier, et sous le second
,
qui renferme

le sujet principal , se lit en latin une inscription expli-

cative , composée de plusieurs versets de l'écriture

sainte.

Les bas-reliefs principaux, d'une assez grande dimen-

sion (i), sont relatifs à un épisode de la vie de David.

Son message à Nahal et son mariage avec Abigaïl
,

femme de Nabal , s'y voient représentés.

(i) Ils ont quatre pieds de largeur sur deux pieds neuf pouces

de hauteur.

Premier
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Premier has-relicf à gauche du spcctaleur. Nabal
,

assis au milieu de ses serviteurs occupés à la tonte

des moutons; son nom est tracé sur son vèlemenl. Il

repousse les envoyés de David (i).

Le sujet supérieur représente Dieu appelant Adam et

Eve
,

qui paraissent accablés du remords de leur pé-

ché. Au côté opposé de ces deux figures , se voit l'arbre

de la science du bien et du mal , entouré du serpent

tentateur.

Deuxième hus-relirf. Le grand-prctre bénissant l'union

de David cl d'Abigaïl. Le roi est suivi de ses officiers,

dont l'un porte son sceptre et l'autre sa couronne.

David passe l'anneau nuptial à l'index de sa nouvelle

épouse, qui est suivie de ses femmes. Une de celles-ci

porte un vase de parfums , et une autre un livre ( î).

Sous rarchivoltc , la vierge, couronnée par des anges

et environnée des trois personnes de la Trinité.

Le même luxe de peintures et de dorures a été

prodigué à cette décoration
,
qui dut produire autrefois

l'effet le plus éclatant.

(i) Sous ce bas-relief, on lit :

ErAT AVTEM VIR QVISPIAM in S0LITM)INE maon , etc. NOMEN

AVTEM VIRI ILLIVS ERAT NaiîAI. ET KOMEN VXORIS EIVS AP.IGAIt.

ErAT ILLA B1^XIER PlUT)ENTrSSIMA ET SPECIOSA. ViR D\11VS , PESSIMVS

ET MALICIOSAS. CvM AVTKM \71)ISSET DamD QVOI) TOMiERET MaiîAI.

SREGEM MISIT DECEM JVVENES , CtC. NabAL AVTE-H RESPONDENS AIT

Qvis EST Davu) , CtC. Pri. Reg. C". XXN.

(a) Sous ce bas-relief , est c'crit ;

Cvmque pertransissent decem dies ^'ERC^'Ss^T Domjnvs Nabal

KT MOKT\'\S EST, ClC. , MISIT ERGO DaVID AD AuiGAIL \T SVMERET

EAM Sllil VXOREM , elc.
,
QVE CONSVUGENS AD0R.4VIT RVM ET AIT

KCCE FAMVLA TVA SIT I> .\NCILLAM , CtC. , ET FACïA EST ILLl VXOR,

etc. Co, SVP. D.

38



( 322 )

Les poses tourmcnlécs des figures <3e ces différenls

sujets, leurs formes excessiveiucul prononcées, désignent

assez que l'arlisle, sans y avoir réussi, cherchail à se

pénétrer du style d,; Miciiel-Ange.

Il faut regarder comme une bonne fortune la décou-

verte de ces sculptures aussi remarquables que raies
,

en songeant que, parmi les innombrables travaux de tous

genres entrepris dans le seizième siècle , celte époque

de splendeur et de gloire pour les arts dépendant du

dessin , les objets que la mode , de nouvelles mœurs

cl de nouveaux besoins ont le moins épargnés dans des

périodes de temps assez rapprochées , sont les décora-

lions intérieures des maisons.

En effet , dans les villes vieilles comme celle de

Rouen, où la plupart des babilalions remontent à trois

et quatre cents ans , malgré les miiliiations qu'on leur

fait subir, ou les déguisements dont on les revêt, sur-

tout depuis une vingtaine d'années , il est extrêmement

rare de rencontrer des clieminées , des plafonds , des

planchers , des lambris ou tentures de l'époque de la

construction des maisons.

On ne saurait trop louer le possesseur de ces cu-

rieuses relitjues du soin qu'il prend de leur conserva-

tion : exemple qui devrait êlre imité par tous ceux

dans le'' mains desquels le bazard fait tomber de sem-

blables objets , et qui leur assurerait des droits à la

reconnaissance des amis des arts et des antiquités

nationales.
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CHARLES VII A JUMIÈGES. (i)

Récit.

D'où reviennent gniement ces vaillants chevaliers ?

Ilarflcnr a vu leurs fronts couronne's de lauriers.

Comme ils marchent joyeux ! Leurs pesantes armures

Sont couvertes pourtant de neige cl de frimats
,

Et l'hiver est cruel ; mais que font ses injures

Et les rigueurs d'un siège au cœur de ces soldats?

Ils sont Français ! Par eux la patrie est sauve'e !

Ils s'en vont, racontant tour-à-lour Fcurs exploits
,

Aux Anglais abattus la province enlcve'e
,

L'audace de Brc'ie', la valeur de Dunois.

Autour de Charles vri se pressent les bannières ;

Et le Roi
,
souriant : « Bons chevaliers, mes frères,

" Mes amis
,
grâce à vous les Normands sont Français !

» Il ne reviendra plus , ce temps où d'un Anglais

>• Le front audacieux essayait ma couronne !

» \ons souvient-il que, Roi sans sujets et sans trône,

» A peine autour de moi quelques soldats epars

» Soutenaient sans trembler l'aspect des léopards !

CO Au coinincncen.ent de janvier i45i y la garnison de Harfleur

s'ctant rendue au Roi , il s'en alla passer le reste de l'hiver à Jumioges,

à cinq lieues de Rouen. Ce fut là qu'il eut le malheur de perdre la belle

Agnès. Ella avait des chagrins; beaucoup de gens la voyaient d'un

mauvais œil. A ses derniers moments elle montra beaucoup de dévo-

tion et de repentir. Il n'y avait chose louchante qu'elle ne dit
,
parlant

dcj misùrcs de la vie et de la fragilité humaine.

( Cliroiii(iues du temps. )

38 *
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» A peine en mon parti s'obstinaient quelques villes

,

» Mais fumantes cncor des discordes civiles ;

» J'e'tais pauvre, vaincu; mais j'avais des amii>,

» Des amis tels que vous , cher Mailli
,
preux Sainlraillc !

» Puis j'aimais Dieu ! Son bras au trône m'a remis ;

» Il nous envoya Jeanne au jour de la bataille

,

» Elle avait sa parole , et fit voir à nos yeux

» La victoire et la foi «iiii descendaient des cieux.

» Gloire à Dieu ! » Les guerriers aussitôt s'écrièrent :

>> Gloire au Roi ! » Tous ensemble autour de lui levèrent

Leurs glaives , leurs e'cus , leurs lances , leurs drapeaux :

» Vive France hjainnis! » « Donnons-lui le repos ,
»

Reprit le Prince , e'mu de ces transports de gloire ;

« A ces champs de'vaste's il faut que la victoire

^ Profile enfin
;
qu'ils soient mieux protèges par vous;

» Respectez leurs moissons ! Vous me le jurez tous !...

» Mon peuple souffre , il faut partager sa misère
,

» Par nos fêtes , nos jeux, ne pas l'hinnilier;

» Vous savez quels flc'aux traîne après soi la guerre
,

" Aidez-moi , mes amis , à les faire oublier.

» Je voudrais de trésors payer votre vaillance
;

» Mais que de maux encnr il me reste à calmer !

» Avant tout il me faut le bonheur de la France ;

» Si vous m'avez fait craindre , il faut me faire aimer. "

Ainsi parla le Prince. On gardait le silence ;

Car ces preux , si vaillants , si fiers dans les dangers

,

Si connus au pays par de beaux coups de lance
,

N'ctaienl pas du trésor excellents me'nagers.

Et le Roi soupirait : « Quel poids que la couronne !

» Disait-il en lui-même , et comment plaire à tous !
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" L'un veut ijiic je me'imgc, et l'aulrc (jii," je donne;

" Pauvres sujets ! Je suis plus à plaindre (jue vous! "

Voilà <]uc cependant la tour de l.illelxninc

Se monlre dans les Ijois. Un noble cheviilier

Accourt dans le lointain , suivi d'un (.'cuver ;

Il se hâte , il se presse , et répond au qui vi\e :

Tancarvillc ! Aussitôt près du Prince il ariive :

« Ah! Sire, suivez-nous! A ma tremblante voix

" Connaissez ma douleur. .\i;nés, Agnès exjiire

" Et veut voir ce qu'elle aime une dernière fois. »

Le cœur du Roi se trouble ; il appelle Dunois :

• Dans les murs de Rouen chargez-vous de conduire

" Ces braves , lui dit-il ....... Tancarvillc
,

j'y cours !
»

Ils sont déjà bien loin. Les coteaux de Jumiège
,

Enfermant de leurs bois la Seine aux longs détours

,

Apparaissent couverts d'une éclatante neige;

De l'antique Abbaye on aperçoit les tours,

Et bientôt le manoir des royales amours

Où Charles tant de fois , heureux de sa tendresse
,

Porta les pas le'gcrs d'une amoureuse ivresse !

Dans ces sauvages lieux, oublies des humains
,

Que de fois de son sceptre il délivra ses mains !

Que d'ainiablrs transports , (|ue d'enivrantes chaînes!

Que de lionlieur jadis ! Aujourd'hui ijue de peines !

Quelle angoisse du coeur, à cliaque souvenir

De ces biens d'autrefois prêts à s'c'vanouir !

F.'aride vent du Nord , s'èlançant sur la plage
,

Courbe les longs rameaux des ormes sans feuillngi'

Dans la vaste forêt , le Roi sileinieux

Jette un triste regard sur la terr tri h's cieuv.
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Tout parait n son cœnr tic ministre prosagc
,

Le hurlement des loups cl le vol des corbeaux
,

Et le cri prolonge de l'oiseau des tombeaux.

Plus le but est prochain
,
plus sa crainte s'angmcnte ;

Plus il croit deviner, mèlûî a la tourmente,

Dans le Liuit des bouleaux aj^ite's par les vents
,

De la cloche des mnrls les derniers lintenicnts.

Alors à son coursier il prodigue l'injure
,

Le presse, et, dans la nuit triste, tçlare'e , obscure,

On n'entend plus alors, frappant les durs sentiers,

Que les rapides pas des nerveux destriers.

Enfin les e'cuyers frappent au monastère.

Tandis que leurs coursiers hennissent dans les cours

,

Le Roi prend à la hàle un sentier solitaire
,

Dont son cœur , dans la nuit , reconnaît les détours ;

Impatient
, d'Agnès il atteint la demeure

,

Fait retentir du cor le son accoutume'.

Agnès l'a reconnu : « Voilà le bien aimé !

» Il vient h moi, dit-elle; encore, encore une heure!

» Que j'entende sa voix, que je l'embrasse et meure! '»

Et le Roi
,
que précède un moine du couvent

,

Pénètre dans la chambre où, sur un lit gissante-,

Agnès
,
jadis si belle , aujourd'hui languissante

,

Pour vivre et pour aimer n'avait plus qu\]n moment.

Charles, muet d'effroi, quelque temps la regarde.

» Me reconnaissez-vous , s'écrie Agnès en pleurs ?

» Je n'ai plus de beauté , mais toujours je vous garde

» Avec un doux souris le ]ilus aimant des cœurs!

» Venez loucher rncor la main de votre amie
;

« Je croirai que de Dieu le pardoa est sur moi,
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» Et près ie lui Lientôt je prierai pour le Roi,

» Comme on sait (]u'ici-bas j'ai fait tonte ma vie. »

Et Charle au desespoir, pressant ses froides mains:

« Agnès! à mon amour, ch tjuoi ! sil6t ravie !

» Ouvre ton pauvre cœur; dis-moi par quels chagrins,

» Quelle injure ou <juel vrt'u ton amc est poursuivie
,

» Et l'amant et le Roi sauront te protéger.

* — Vas , mon mal est trop grand ! Ce n'est pas la puissance
,

» Roi , (jui peut guérir une telle soulTrance !

^> ^lais en te la eoniant je peu\ la soulager.

>' Je rêvais ton retour sur les bords de la Loire
,

>' Là, Lisutôt me parvint le doux Lruil de ta gloire ;

>• 11 me parut (|u'alors j'e'tais trop loin de toi.

» Dans le malheur, jadis, il eut besoin de moi
,

» Me disais-je ; aujourd'hui partageons sa victoire.

» Glorieuse de toi , fière de ton bonheur,

" J'allais, disant partout Jia joie et ma tendresse.

» Qu'est-ce que j'entendis ! mortel de'shonneur !

" Mon ami, je ne suis qu'une indigne maîtresse!

» Ton nom est par le mien à jamais obscurci
;

» Tes maux viennent de moi , ceux de l'Etat aussi !

» Je l'arrache au devoir
,

j'énerve ta pense'e
;

» On nomme tes enfants, ton épouse offensée;

» On m'accuse, on le blâme; et j'ai vu qu'en tous lieux,

" Si lu ne m'aimais plus, on l'aimciail Lien mieux!

» On me reproche tout , mon orgueil , ma faiblesse
,

» Et tes moindres présents , et ma propre richesse !

" Vuih ce que [lartout on criaii sur mes pas.

» Ils ont dil plus encore , et c'est uu tel outrage
,
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» Que de le s'ijiporler ji- ii'ni pas le courage :

» Ils ont dit , mon ami, que je ne t'aim.ils pns !

» Tu vois qu'il faut mourir! Je suis bien criminelle
,

» Puisque je te ravis le cœur de tes sujets
;

» Mais, au moins, rends juslitc à cette ame fidèle,

>• Dis un mot , be'nis-moi
,

je mourrai sans regrets. "

La colère du Prince en ses yeux e'tincelle ;

Il s'e'crie : « Est-ce ainsi qu'on respecte les Rois ?

« Faut-il qu'ils n'aient jamais de faiblesse mortelle !

>' Que de l'amour jamais ils n'e'coutent la voix !

» Te connaît-il, Agnès, ce monde qui t'oulrage?

» Quand il m'abandonnait à l'ennemi vainqueur

,

" Sait-il que , m'appuyant de plus près sur ton cœur
,

•• C'est là que j'ai repris confiance et courage ?

» Sait-il que c'est par toi que mon bras fut arme' ?

" Pour me rendre à l'honneur connaît-il tes prières?

» Sait-il que, de'sertant moi-même mes bannières,

* Je ne serais plus Pioi , si je n'avais aime'?

« Peuple ingrat et léger que cet amour offense

,

» Des maux que tu lui fais il consola mon cœur !

» Sais-tu combien de fois , desarmant ma rigueur,

* Cette Agnès près de moi prit soin de ta défense ? *

<• Je veux la prendre cncor dans ce dernier adieu

,

» Dit Agnès ; il faut bien que je le justifie !

» Il a raison, ce peuple, en condamnant ma vie;

» Je suis comme à ses yeux coupable aux yeux de Dieu.

•• Des erreurs du passe' souffre que je m'accuse ;

" Le rang et la beauté' ne sont point une excuse
,

» Un Roi doit aux sujets l'exemple des vertus.

» Dis-leur mon repentir
,
quand je ne serai plus

,

» Dis-leur



(329)

» Dis-lcnr que j'ai i)lcuré mes criininclles joies,

» Que Dieu me les remet, que je meurs dans ses voies
,

» Que je l'ai confesse' le coeur plein de regrets ;

» Mais surtout, apprends-leur, Cliarles, que je t'aimais!

" Adieu! Donne ta main , sois l'amour de la France,

-> Avant de la quitter j'ai vu sa délivrance
,

» Tes ennemis vaincus , ton règne glorieu^,

» Et j'emporte avec moi ce bonlieur dans les cienx !
»

Ces mots furent suivis d'un ollrayant silence.

Le Prince veut parler , mais de nombreux sanglots

De sa vive douleur ont arrête' les mots.

L'abbe du monastère en ce moment s'avance
;

Pour la salut d'Agnès il redoute l'amour
,

El des vœux d'ici-bas quelque fatal retour.

Il vient avec respect montrer un front austère
,

En s'approchant du lit, parle de repentir:

« Brùlcriezrvous encore d'une flamme adultère?

» Oh! oui , repond Agnès dans un dernier soupir,

» Oui
,
je l'aime toujours.... mais non plus sur la terre! »

Par KT. Guttikguer.

3y
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LA BATAILLE D'HASTINGS.

Tremble
,

fière Albion ! Suivi de ses Normands

,

Dont les Français en foule ont renforcé les rangs

,

Gnillaume est descendu sur t.i plage alarmée •

Soudain
,
armant son bras d'un flambeau destructeur

,

A la flamme en fureur

Il livre les vaisseaux où vogua son armée.

« Ces vaisseaux désormais ne peuvent nous servir

» Dit-il; braves amis, qui de nous voudrait fuir?

» Voici votre patrie. Il faut que la victoire

» Force un peuple rebelle , armé contre mes droits
,

» A flécliir sont mes lois
,

» Ou que sous nos drapeaux nous mourions avec gloir». »

Sûrs de vaincre avec lui , les guerriers du héros

Par milltt cris joyeux repondent à ces mots.

Guillaume alors, rempli d'ardeur et d'espérance,

Donne à ses bataillons le signal du départ
;

Déjà son étendart

Se de'ploie à leur télé et vers Londres s'avance.

Dans les plaines d'Hastings il arrive , et ses yeux

Aperçoivent d'flarold les pavillons nombreux.

Tel qu'un lion puisrant qui voit venir sa proie,

Tel Guillaume frémit, de cet aspect charmé;

Et , de gloire aflamé
,

Son noble cœur s'émeut d'une héroïque joie.

-Il
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Résolu de combattre aussitôt que le jour

Dans les cieux c'claircis doit être de retour,

Le hcros
,
qui sait joindre au courage invincible

La sage profondeur d'un esprit lumineux,

Mc'dite avec ses preux

Les mcnaçans projets de l'attaque terrible.

Ce n'est point à cueillir la palme de l'honneur

Que veut en ce grand jour se liorner sa valeur;

A de [iliis hauts desseins son arae s'abandonne :

Il faut que d'un seul coup Ilarold soit terrasse';

Que , du trône chasse'

,

Il livre à son vainqueur son sceptre et ta couronne.

Dès que le jour parait , les deux peuples rivaux

S'ébranlent à l'envi , range'; sous leurs drapeaux
;

Sur les pas de leurs chefs au combat ils s'avancent :

La plaine au loin mugit du choc impe'tueuXf

Et des cris furieux

Au sein des airs e'raus de toutes parts s'e'lancent.

Quelque temps aux Anglais leurs ennemis serres

Opposent, comme un mur, leurs rangs bien assure'».

Mait soudain leur arme'e he'site et se replie ;

Fiers de voir reculer ces agresseurs altiers,

Ilarold et ses guerriers

Lei poursuiveijl , brûlant de joie cl de furie.

Harold , ivre d'espoir , de cet heureux combat

Attendait son saint et celui de l'Jùat.

Monarque infortune
,
quel vain songe t'abuse !

'J
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An moment où ta crois le triomphe certain

Ton dp'sastre est prochain :

De tes fiers ennemis la fuite est une ruse.

Derrière un bois épais, voisin du champ d'honneur.

Sous l'ordre d'un baron fameux par son grand cœur

Guillaume a fait poster une intrépide élite :

Par sa fausse retraite il attire à son gre'

Au pie'gc pre'jiare',

L'ennemi dont l'ardeur bicnl(\t s'y pre'cipile.

Soudain ce corps nombreux
, en poussant de grands cris

Fond sur les derniers rangs de l'ennemi surpris
,

Tandis qu'à ce signal la masse de l'arme'e

S arrête
,
et , reprenant un maintien menaçant

,

S'e'lance en frémissant

Sur celle des Anglais à les suivre animée.

Alors
, de denx côte's foudroyés à la fois

,

les soldats d'Albion par de vaillants exploits

Tâchent de conjurer le sort qui les menace :

Mais ces efforts sont vains ; leur sang coule à longs (lots ;

Des guerriers du héros

Chaque instant semble accroître et redoubler l'audace.

Guillaume
, en ce combat

,
par d'immortels travaux

Au royal héritage acquiert des droits nouveaux :

Son glaive impétueux
,
guidé par son courage

,

Moissonne les Anglais en foule renversés
;

Et les morts entassés

Couvrent autour de lui l'arène du carnage.
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Longtemps îlarold , sanglant, c'perdu de fmeur

,

Des guerriers d'Albion encourage l'ardeur :

Mais enfin , surconiL.ini auprès de ses deux frèrw

Qui pe'risscnt , après de valeureux efforts
,

Sur des monceaux de morts

Il tombe, et le tre'pas le rejoint à ses pères.

Alors , de'sespe're's , ses guerriers malheureux

Cessent de s'opposer à leur destin affreux.

La moitié' tombe et meurt dans ce carnage immense ;

Le reste est dans les fers , ou fuit plein de terreur :

De'sormais le vainqueur

Au tràne d'Edouard s'assied sans re'sistance.

Ainsi, noble beros, tes glorieuses mains

Ont d'un seul coup de foudre accompli tes desseins !

Ce triomphe inoui
,
qu'admirera la terre,

Va courber sous tes lois tout un peuple tremblant
;

Et, dès ce jour sanglant,

Un vassal de la France est roi de l'Angleterre.

Par M. Pir.IlRE DUMKSNIL.
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LE PAPILLON , LA ROSE ET LE LLMAÇON.

Fable.

>• Ah ! tout vaut iriicux qu'un inconstant !

» Disait la fraîche Rose au Bengale enleve'c

» El dans nos jardins elcvcc ;

" L'ingrat ne m'aima qu'un instant.

» Un Papillon est donc partout le même !

» Un regard , un Laisér , et puis tout est fini ;

» A peine a-t-on prouve' qu'on l'aime

,

" Que le rae'chaiit vous en punit.

» Mieux vaut cent fois un amant raisonnable

,

>• Que l'on s'attache pour jamais
;

" De corps, d'esprit , fût-il moins agréable ; .

» Tant mieux. Dans un choix estimable
,

'> Moins de plaisirs, moins de regrets. »

Un Limaçon entendit ce langage

Qu'accompagnaient des pleurs nombreii» ;

Il trouva le moment heureux.

Et fit offre de mariage.

Quand il eut bien traîne' sa de'claration
,

On l'accepta. Vous en doutez, peut-être ?

Ile'las , dans la colère , on ne peut se connaître !

Pour le dépit tout choix est bon.

Cet époux fut constant
,
par malheur pour la belle

;

Son de'plorable amour vint fle'trir sts couleurs.

f Ah ' s'e'criait la fleur
,

que n'est-il infidèle !

" Qu'il m'abandonne à l'instant , ou je racur» ' »
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Mais son amant avait dvs principes sévères :

Il garJa ces serments en dc'pit des prière» ;

Et la fleur en mourut. A ses derniers instants

,

Elle vantait, dit-on, les inconstants.

« Je serais plus à plaindre encore , disajt-elle

,

» Si Je n'avais
,
pour ni'aidcr à mourir

,

>> Garde' de l'inGdèle

» Un tendre souvenir.

» Lui seul m'a fait connaître l'existence ;

» Ce bonheur , il est vrai , n'a dure' qu'un seul jour.

» Mais un instant, mais un e'clair d'amour,

» Vaut certains siècles de constance. >'

Par M. GUTTINGUER.
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«k.^ '*^«j^w^^^ ^^ ,„,^

LA RENARDE ET LES RENARDEAUX.
Fable.

Une bonne mère Rennrde ,

Au bord de son terrier promenant ses petits
,

Leur disait : « Ile'las ! qu'il me tarde

« De Toir de retour au lo;;is

» Votre père
,
que Dieu prenne en sa sainte garde !

"

» Pour nourrir votre enfance , à combien de pe'rils

» 11 expose ses jours! Cliicns, traquenards, fusils,

» Est-il rien qni l'effraie et rien qu'il ne hazarde?

» Admirez jusqu'où va sa tendre affection !

» Ce qu'il a de plus cher, sa réputation
,

>' Il TOUS la sacrifie ; et la gcnt campagnarde

» En vain dans ses propos le traite de fripon

,

» Se re'signant pour vous , à peine il y prend garde...

» Mais voici qu'il revient, muni d'une poularde :

» Ce bon père ! Songez à le bien recevoir. »

C'e'tait en effet lui qui rentrait au manoir,

Comme «n des Pienardeaui re'pliquait à sa mère :

« Maman
, Je voudrais bien savoir

« Si notre Irès-honore' père

>» N'allait point en maraude avant de nous avoir,

» Notre oncle , m'a-t'on dit , était te'iibataire
,

» Et toutefois , sous le bâton

» Rencontra le trépas , en volant un chapon. »

Père .Tmbilieux, père avare,

Père e'goïstc , ici sont peints au naturel :

Du nom de l'amour paternel

Que de vices souvent on pare !

Par M. Le FiiLEUt des Guejrroxs.

LA
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LA PIE.

Fable.

Margot
,
pour le babil, Tant cinquante femelles :

Volatile de son me'tier
,

Elle est toujours en l'air, à l'affût des nouvelles»

Qu'elle se plaît à publier.

Tantôt, pour en avoir, Margot s'invite et mange

Chei les hôtes d'un colombier ;

Tantôt elle se perche au haut d'un cerisier,

A côte' d'un pinçon , ou bien d'une mésange ;

Quelquefois
,

paridi les dindons
,

Elle rôde autour de la grange ;

Quelquefois
,
près des canetons

,

Elle barbote dans la fange ;

Même on l'a vue un jour , avec de noirs corbeaus
,

D'une chair corrompue avaler les lambeaux.

Aimable ou sotte compagnie
,

Gens bien ou mal fame's , d'un esprit aigre et doux
,

Gris de plumage , blancs ou roux
,

Tout est bon peur Margot la Pie

,

Pourvu qu'elle s'informe , ccoute , observe , épie.

Par le mcin*.

4o
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LE TARIN ET LES AUTRES OISEAUX.

Fable.

Un Tarin dit nn jour aux oiseaux rassenibles :

« Je vou$ veux aujourd'hui rëgalcr de cerises ;

» ,Su»Tei-moi
,
j'en connais d'exquises. »

A sa suite aussitôt tout se sout eiivole's
;

Tons , hors un vieux routier , de loin sentant la poudre
,

Un Merle
,
qu'à partir ils n'avaient pu résoudre.

« Votre grand nombre , amis , tous portera malheur !
»

Avait dit l'oiseau noir : héias ! sa prophe'J.ic

Se trouva bientôt accomplie.

Won loin des cerisiers rôdait certain ehassenr.

Il entend de joyeux ramages,

Il voit i'c'baltre en l'air mille chantres volage*.

Du fusil à deux coups dont notre homme est annii

Il tire au beau milieu de ce peuple emplume.

Vous juger , en long comme en large ,

Du ravage que fit la fatale décharge.

« O jour d'e'pouvante et de deuil !

» Je ne t'oublierai pas , » dit alors un Bouvreuil

Qui
,
palpitant d'effroi , dans un taillis se coule :

« Tu m'avertis qu'à l'avenir

» Le plus sûr chemin à tenir
,

» N'est pas celui que prend la foule. »

Par le même.
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RÉVÉLATIONS D'UN JOURNALISTE.

Scène extraite d'une Comédie inédile.

VoiC£ d'abord mon nom : Irascible Mordant.

Des Fre'ron , des Geoffroy je suis le descendant.

J'eus à peine vingt ans, au sortir du collè-e,

Qnc de trancher snr tout j'acquis le privilège.

Je me fis journaliste; a!(irs de tont P.tris

Je vis courir che» moi mesùeiirs les beaux-esprit».

Je devins le courtier du lemjile de minioire;

A mon gré j'c'lablis un ilnp(^t sur la gloire;

Nul ne plut au public sans mon consentement,

Et l'on eut de l'esprit, enfin, pour son argent.

Ma fortune eût bieat(^t passe' mon espérance ;

Je vis régner chez moi le luxe ,
l'abondance.

11 fallait soutenir ce faste journalier

Je vais vous de'voikr l«s secrets do métier.

A tort comme à travers lançant des e'pijrammïï
,

Je drapai les acte»r»
,

je fis des mélodrames
,

J'eus la vogue; en un mot, il devint du bon ton

De lire et d'admirer partout mon feuilleton.-

Les auteurs , les acteurs , les danseurs , les actrice»

S'«n vinrent, tour-à-tour, implorer mts service»;

Je fis donc circuler mon tarif de succès

,

Et je vis mon crédit faire «nror des progris.

Je prenais dix louis pour nue comédia
,

Vingt pour un opéra
,
pour une tragédie

4o
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Soixante , et plus encor pour un succîs dVcIat

,

Six pour un vaudeville ou pour un entrechat.

Fidèle à mon tarif, j'aurais fait conscience

De trahir des chalands l'exacte confiance
;

Je consentais pourtant à prendre des cadeaux

,

Des meubles , des couverts , des marbres , des cristaux.

Arbitre du bon goût et tyran du Parnasse,

Nul
, sans me consulter , n'osait y prendre place

;

El , certain de la vogue et de l'opinion
,

De certain chansonnier j'aurais fait un Piron.

Je saij ce qu'il s'en faut; mais Dion plus grand scrupule

N'a jamais pu tenir devant une pendule
,

Et, du plus ignorant barbouilleur de papier,

J'aurais fait un Racine avec un sucrier.

Plus d'un
, par ce moyen

, sut fixer la fortune.

Un sot dans les grandeurs est chose assez commune
;

Souvent le plus à plaindre a le plus de talent.

Corneille devint gueux. Chapelain opulent;

Et tel <]ui
,
pour son or , m'acheta du ge'nie

,

Est souvent parvenu jusqu'à l'académie !

Pour m'c'lever encore on ne fut pas surpris

De me voil* à propos servir tous les partis
,

Changer comme le vent ëlait ma politique
;

Criant Vive le Roi ! vive la république !

Et vendant au plus fort et ma plume et ma main
,

Je trahis mon pays , mais je fis mon chemin.

Vous sentez que , bravant ainsi ma conscience
,

Je fus le plus heureux journaliste de France !

Je sais bien que parfois quelques esprits mal fait»

Me firent payer cher mes plus aimables traits;
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Je supportni soiirent des attaques cruf Iles
;

Mais un homme sensé rit de ces bagatelles :

Chacun a des moments un peu durs à passer.

Cependant, mon crédit commençait à Laisser:

Déjà de mon journal je n'clais plus l'oracle
,

Je m'y trouvais réduit à l'article Spectacle
,

Imprimé de façon
,
que

,
pour m'humilier

,

J'avais l'air d'être là pour remplir le papier :

Lorsque la France enfin, a\i comble de la gloire,

Eprouva des revers inconnus à l'histoire.

Voyant mon journal mort
,

je sus adroitement
,

Pour le ressusciter, profiler du moment,

Et
,
par un de ces traits , dignes d'un libelliste ,

J'y mis un cou;ert blanc: on me crut royaliste.

Suivant l'esprit du jour variant mes couleurs

,

Je prédis aus français cncor d'autres malheurs
;

J osai , nos descendants auront peine à le croire
,

De nos braves guerriers calomnier la gloire ;

J'osai plus
,
je criai Vive nos ennemis !

J'étais bien loin , Monsieur , d'être de mon avis.

De tous les bons français la fureur fut extrême :

On maudit mon jouanal, on me maudit moi-même
,

Et je continuai pourtant sur ce Ion là :

N'en soyez point surpris
,

j'étais payé pour ça.

Tel est mon sort, Monsieur; et cet dvcu sincère,

Loin de vous offenser , est dijnc de vous plaire.

Je quitte mon métier : bienl(^t l'opinion

N'osera plus ternir ma répulalion
,

Car on dira toujours , de Paris jusqu'à l'iome
,

Il est très-riche, donc il est très-hounêlc homme!

Pjr M. DiLS Al LEURS fili.
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LA JEUNE VEUVE.

Ode.

Dieii if pUît ^ non» f.vre scniplrét-

«près celle pairie immorlcllt , où rieo

ne manquera plus » noire LonVieur.

M^ssiiioi..

J'ai liop longtemps sur moi vu tomLer la pilie

Dr^ femmes qui d'un masque où se peint l'amllic

Ont peut-être emprunté les charmes j

Enfin de ma douleur Je n'ai plus de témoins ;

Seule je puis gémir , seule je souffre moins ;

Mes yeux ont retrouvé des larmes.

Toi que naguère encor je pressais sur mon sein

,

Je ne te verrai plus ; le fer d'un assassin

A tranché le cours de la vie ,

Et la mienne aujourd'hui n'est pour moi qu'un fardeau

,

Dont je supporterai le poids jusqu'au tombeau.

Espérance, tu m'est ravie !

Pour moi plus de printemps
,
pour moi plus de beaux jours;

Pour moi plus de ces nuits ou l'ange des amours

î^ous versait leur volupté pure ;

Je suis comme cet arbre, orgueil de nos vallons,

Que le souffle imprévu d'orageux aquilons

Vient dépouiller de sa verdure.

A l'heure où son baiser caressait mon réveil
,

Sur mon lit désormais chaque nouveau soleil

Me trouvera seule cl plaintive.
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Pleurer , toujours pleurer !.... Lorsque j'ai tout perdu,

Qu'ici-Las le bonheur ne peut m'èlre rendu

Sur la terre suis-je captive ?

Quand le plus tendre l'pouv
,
par la mort entraîne

,

Quitte de nos amours l'asile fortune'

Pour utic nouvelle demeure
,

Ne puis-je m'y frayer un rapide chemin?

Oui
,

je vais le revoir : il m'attend . De ma main

C'en est fait , il faut que je meure.

Plus d'orages pour moi : je vais entrer au port.

Qu'ai-je osé dire , ô ciel ! à quel affreux transport

La douleur m'a-t-elle livre'c !

Pardonne, Dieu cle'ment, pardonne au de'sespoir!

Je sais ce que m'impose un austère devoir:

J'en suivrai la route sacrée.

Mon Dieu
,

je subirai tes rigoureux arrêts.

On ne m'entendra plus accuser tes décret»,

Et maudire mes destinées.

Que pour les malheureux mes jours soient un bienfait;

Je ferai tout le bien que mon époux eût fait
,

S'il eût coulé d'autres journées.

On ne me verra point, fastueuse en mon deuil,

Artémise nouvelle , enfermer son cercueil

Au sein d'un pompeux mausolée.

Je n'atlièlerai pas les louanges d'un chant
;

Une pierre , une croix , sou nom , son nom touchant

,

Couvriront sa tombe isolée.
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C'eit là que , chaque soir
,

je porterai des Ornrs
,

C'est là que
,
pour tromper mes amcres douleurs

,

J'irai prier dans le mystère
,

Jusqu'au jour consolant, où, m'appclant aux cieux
,

Pour me rendre celui que demandent mes yeux,

Dieu m'enlèvera de la terre.

Par M. Edouard d'Anglemoht.
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,

278

Bas-reliefs lithograpitiés , adressés par M. Labey de la

Roque, de Caen, ibid.

Nouvelle traduction en prose des Odes d'Anacréon ,
par

madame Céleste Vien, ibid.

Membres correspondants.

Jlamlct et l'ombre de son père , traduction de Shakespeare

,

par M. Boucharlat

,

271)

La mort de Monigommeri , traduction de Schiller ,
par

le même ,
ibid.

Tableau de village ,
par M. Boinvilliers

,

ibid.

Dythirambe aux mânes de Louis xyiil ,
par M. Marie

Dumesnil, »bid.



( 35i )

Recueil d'Odes, par M. d'Anglemont, 2_
Procès entre le corps et l'ame

, par M. le comte François
de NeufcJiâieau

,
•• -,

Suite de l'histoire de la Scie d'HarJleur, par M. le vicomte
de Touslain,

-j^jj^

La Clef des Etymologles , par M. Fontanier ; et rap[,ort
par M. De la Quéiière

, |j,jj

Essai historique sur Dieppe
, par M. P.-J. Fc'ret et

rapport par M. Aug. Le Prévost

,

i'bij^

Examen du Sludi Geniali de M. le comte Vincenzo de
Abbate, d'Alba , par M. Aug. Le Prévost, 280

Éloge du Président de Thou, par M. Patin ; et rapport
par M. Houel, -, -,

Um^rage sur les biens de maùi-murie
, par M, pabôe

Grappin, '

.^^.^

Panégyrique de Saint Louis , par M. Vabbê La Bouderie;
et rapport par M. l'abbé Gossier

,
2g*

Chroniques neustrlennes
, par M. Marie Dumesnil , ibid.

Mémoire sur les Ruines de Lillebonne
, par M. François

Rêver, .,

Opuscule sur les médailles de Sainte-Croix.sur-Aizier, la-
le même ,

'.,
.

,

Météore lumineux observé dans l'atrondissement de Pont-
Audemer, le 10 décembre 182/,, pur le même. ibid.

Description d'une Statue fruste, en bronze doré
, (a* édition)

par le même , ., .

,

Détails sur la découverte d'établissements romains ou gallo-
romoins, à Bonne- Nouvelle - sous- Neuville

, pur M,
Féret , , .,*

Premier tome de la relation du Voyage de M. Dibdin
antiquaire anglais, traduit par M. Théod. Licquet

'

KT •

'^''^
mtice et pièce de vers sur un gros chêne , appelé Cliéne-

au-veudcur , par M, le comte Blanchard de la Musse

,

a8a



(352 )

Réponse Je M. Gu/tinguer à M. Blanchard de la Musse

,

282

Notice sur M. Anicet- Charles- Gabriel Lemonnier ,
par

M. Hippolyte Lemonnier, ibid.

Membres résidants.

Discours d'ouverture de la Séance de rentrée ,
par M. Gut-

tinj^uer
, président

,

283

Discours de rentrée prononcé à la Cour royale ,
par M.

Vandœuvre

,

ibid.

Not'ce sur quelques antiquités observées à Dreux ,
par

M. Marquis

,

ibid.

Considérations sur l'école romantique , par le même , ibid.

Bas-reliefs lithographies par J\I. Maillet-Duboulley , aveo

une Notice de M. Hoiiel
,

ibid.

Notice sur le tombeau des énervés de Jumièges ,
par

M. E.-H. Langlois, ibid.

Le bal, et autres poésies, par M. Guttinguer ,
ibid.

Grammaire italienne de Peretti , revue et augmentée par

M. Ballin, ibid.

Mémoire sur la position de l'île nommée Oscellus ,
par

M. Aug. Le Prévost

,

ibid.

Considérations sur les Juifs d'occident , de M. Arthur

Beugnot , par M. Licquet

,

284

Considérations sur les Mélanges poétiques de M. Gut-

tinguer , par M, Aug. Le Prévost

,

ibid.

Dessins d'une tête antique en marbre , trouvée dans les

ruines de Lillcbonne , par M. Langlois, ibid.

Notices sur plusieurs antiquités de Rouen
,
par M. De

la Quérière
,

ibid.

Discours de réception de M. Ballin , et réponse de M'

le président

,

aSS

Ode



( 353 )

Ode sur la htHailJe dliasliags , par M. Pierre Dumes-

nil ,
285

Recueil de fahles , par M. Lcfillcul (îcs Giierrols , ?<S()

La Rose , le Papillon et le Limaçon , fable , par M.

Guttinguer
,

il>i<î.

Poème sur la mort de Girodef , par le même

,

ibid.

Charles m à Jumièges, par le même, ibid.

Rét^élations d'un journaliste ,
par M. des AUeurs , ibid.

Concours.

ReppoFiT sur le concours de la classe des Lettres , par

M. Licquct, 287

Pbix proposé pour 1826, 291

Adresse a S. M. Charles x , _ aga

OuVrages dont l'Académie a ordonné l'impressioa dans

ses Acles.

Notice sur M. l'abbé Gourdin, par M. Bignon, agS

Notice sur M. Lemonnier , par M. Bignon
, 29g

Discours prononcé à la Séance de rentrée, par M. Gut-

tinguer ,
président

,

3oi

Notice sur diverses antiquités de la ville de Rouen
,
par

M. De la Quérière, 3ii

Charles ru a Jumièges , par M. Guiùnçi^oer , 323

La Rataille d'Hastings ,
par M. Dumcstili , 33o

Le Papillon , la Rose et le Limaçon , par HJ. Gut-

tinguer , 334

La Renarde et les Renardeaux ,
par M. Le Filleul

des Guerrols
,

336

La Pie , par le même ; SSj



(354 )

1e TàBIN et les autres OisEAVX , par le même

,

338
4k

RÉrÉLATiONS d'un JOURNALISTE , par M. Des AUcurs ,

339

La Jevne Veufe, par M. Ed. d'Anglemont, 3(2

Fin de la Tarle.
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